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Quelles traces reste-t-il du passé ?

❶ Lis ce texte.

Depuis 1984 ont lieu en France, lors du troisième weekend de septembre, les « jour-
nées du patrimoine ». Des châteaux, des musées, des monuments et d’autres vestiges 
ouvrent leur porte gratuitement.

Les journées du patrimoine te donnent l’occasion de visiter des monuments et des sites 
habituellement fermés au public… Le sais-tu ? Le mot « patrimoine » vient du latin « patri-
monium ». Le patrimoine, ce sont tous les biens que nos pères, nos mères, et plus généra-
lement nos ancêtres nous ont légués. […] Certains biens sont si précieux pour le pays, ou 
même pour l’humanité tout entière, que des spécialistes ont décidé de les protéger […].
En France, la richesse du patrimoine est impressionnante : elle englobe des villes, des 
villages, des vestiges archéologiques, des paysages… On dénombre 43 180 monuments 
protégés !
Ce patrimoine national est l’une des grandes richesses de notre pays. Il explique en partie 
pourquoi la France est le pays au monde qui accueille le plus de touristes. L’an passé, ils 
furent près de 84 millions à franchir nos frontières…

Catherine Ganet
http://www.1jour1actu.com/france/on-visite-quoi-78130/
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❷ Réponds aux questions en t’aidant du texte.

a) À quoi servent les journées du patrimoine ? 
Ces journées permettent d’accéder gratuitement à des musées, des monuments. On peut 
ainsi découvrir comment vivaient les hommes à d’autres époques, ce qu’ils ont laissé, ce qui 
reste de notre histoire.

b) Pourquoi la France accueille-t-elle beaucoup de touristes ?
La France accueille beaucoup de touristes parce qu’ils sont très intéressés par tous les 
monuments et le patrimoine de notre pays.

c) Cherche et écris la définition de vestige.
Un vestige est une trace du passé.

d) À ton avis, pourquoi les vestiges du passé sont-ils protégés ?
Ils sont protégés parce qu’ils sont fragilisés ; avec le temps, ils s’abiment.

e) Existe-t-il près de chez toi un vestige ? Si oui, lequel ? 

f ) Connais-tu un vieil objet que possède ta famille ? De quelle période date-t-il ? 
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Le temps qui passe


