
 

   Französisch www.französisch-bw.de  

 

Entrer au Panthéon – Exercice de compréhension audiovisuelle 

Regardez l’émission de France 24 « C’est en France : Entrer au Panthéon, un choix très politique » du 

29.11.2021 et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Complétez la phrase. 
 
C’est _______________________________________________ qui choisit les personnes qui entrent au 
Panthéon. 
 

 

2. Cochez les deux réponses correctes.   

D’après l’historien Fabrice D’Almeida, faire rentrer quelqu’un au Panthéon …  

  c’est un rite obligatoire.  

  c’est un symbole de ce qu’on veut humainement pour le pays.  

  c’est une reconnaissance pour les Résistants.  

  une référence à l’histoire politique.  

 
  

3. Nommez deux raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a choisi de faire entrer Joséphine Baker au 

Panthéon 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Cochez la réponse correcte. 
  

 

 

 vrai faux 11 

Joséphine Baker est la troisième personne que le Président Emmanuel Macron fait 
entrer au Panthéon.  

   

 

5. Cochez les deux réponses correctes. 

 

 

À l’origine, le Panthéon était…  

  une église.  

  un temple républicain.  

  sur le lieu où se trouve la Tour Eiffel aujourd’hui.  

  le point le plus haut de Paris.  

 

6. Cochez la réponse correcte. 
  

 

 

 vrai faux  

Après la Révolution française, le Panthéon devient définitivement le temple de la 
République. 
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7. Cochez la réponse correcte. 

 

 

Pour être enterré au Panthéon, ce qui compte c’est…  

  d’être un homme.  

  d’être une femme.  

  d’être né en France.  

  de s’être engagé pour les autres.  

  d’avoir reçu la Légion d’honneur.  

 

8. Complétez la phrase. 
 
Le cercueil de Marie Curie est en plomb [Blei] parce qu’on pensait qu’elle…. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

9. Cochez la réponse correcte.  

Le corps d’Albert Camus (écrivain, philosophe, résistant et prix Nobel de littérature) n’a pas été 
transféré au Panthéon… 

 

  parce qu’il ne faisait pas consensus.  

  parce qu’il était communiste.  

  parce qu’Albert Camus, lui-même, avait dit qu’il ne voulait pas être enterré au Panthéon.  

  parce que sa famille n’était pas d’accord.  

 

10. Cochez les deux réponses correctes. 

 

 

Parmi ces grandes femmes et grands hommes, lesquels ne sont pas enterrés au Panthéon ?  

  Victor Hugo  

  Charles de Gaulle  

  Simone Veil  

  Gisèle Halimi  
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