Versailles (B1)
Je m'appelle John, je suis américain. Avec ma petite amie Jenny, nous passons une semaine de vacances à
Paris. Comme je suis architecte, je veux profiter de notre séjour pour visiter le château de Versailles.
Quand nous arrivons au château, il y a beaucoup de touristes et nous devons prendre un billet pour entrer. Je
suis impressionné, le château est très grand, il y a plus de 2300 pièces ! Il a été construit au XVIIe siècle par le
roi de France Louis XIV. Nous passons dans la galerie des glaces, un couloir très long et entièrement rempli de
miroirs. Jenny veut voir la chambre de la reine et la salle à manger. Il y a beaucoup de tableaux des personnes
qui vivaient dans le château à l'époque de la monarchie.
Ensuite, nous sortons du château pour visiter les jardins. Nous nous reposons près d'une grande fontaine.
Jenny prend des photos des statues.
Le soleil va se coucher, nous devons quitter le château. J'ai beaucoup aimé cette visite, j'espère que nous
reviendrons.

Questions de compréhension:
1) Avec qui John visite-t-il le château de Versailles ?
a) personne, il est seul
b) sa sœur
c) sa petite amie
d) ses parents
2) Comment est le château ?
a) beau
b) petit
c) récent
d) grand
3) Question 3 : quand le château a-t-il été construit ?
a) au XVIIe siècle
b) au Xe siècle
c) au XXIe siècle
d) On ne sait pas
4) Jenny prend des photos...
a) de ses amis
b) du château
c) des statues
d) des fleurs
5) Est-ce que John a aimé la visite de Versailles ?
a) Oui beaucoup, il veut revenir
b) Oui un peu
c) Non pas du tout
d) Non, mais Jenny a beaucoup aimé la visite
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