
Catégorie: VOYAGE – LES CHȂTEAUX DE LA LOIRE
Grammaire : LA VOIX PASSIVE
                        LES COMPARATIFS / LES SUPERLATIFS

I. Compréhension du texte écrit.
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.

Les châteaux de la Loire

Est-ce qu’il  t’est arrivé un jour de rêver de voyager dans le temps, d’être un
preux  chevalier  du  Moyen  Ȃge  ou  une  princesse  résidant  dans  un  château
monumental  entouré  d’un  magnifique  parc ?  Voudrais-tu  connaître  l’histoire
fascinante des rois de France, visiter des villages troglodytes bâtis dans la pierre
ou descendre dans une cave pour goûter du bon vin de terroir ? Si oui, la Touraine
est une destination adaptée à tes goûts. Cette région se situe à environ 230 km
de Paris via autoroute et est accesible en train direct depuis l’aéroport Roissy-
Charles de Gaulle en 1h50min.

Les touristes du monde entier découvrent le patrimoine historique du pays en
visitant le plus souvent un édifice unique, construit au XVIᵉ siècle sur le Cher, « le
château des dames » de Chenonceau.  Deux noms sont étroitement liés à cet
endroit : Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. La première est la favorite du
roi Henri II et la deuxième, son épouse. Toutes les deux ont eu une forte influence
sur l’aspect extérieur du lieu, le décor des salles et les sublimes parcs.

Un autre château du XVIᵉ siècle qui impressionne les visiteurs par sa grandeur se
trouve à Chambord. Avec le plus grand parc clos d’Europe, il forme un immense
domaine forestier sur plus de 5000 hectares. Cette grandiose résidence du roi
François 1er a été dédiée à la chasse et aux arts. C’est ici par exemple que l’une
des pièces de Molière a été jouée devant le roi Louis XIV. 
Le château possède en plus un autre élément qui mérite toute notre attention :
l’escalier à double révolution (ou autrement dit « à double hélice ») qui est une
construction fascinante basée sur le concept de Léonard de Vinci qui fait qu’une
personne qui descend ne croisera pas l’autre qui monte. Les visiteurs peuvent
admirer également un spectacle équestre ou profiter d’une sympathique balade
en calèche.

Nommé « le plus romantique », le château d’Azay le Rideau est posé sur l’Indre.
Sa  forme proportionnelle  et  la  précision  de  chaque détail  mérite  la  visite  de
l’extérieur mais aussi de l’intérieur car les chambres royales et d’autres pièces
ornées de portraits et tapisseries valent le détour.
Un autre type de château et ayant surtout un différent rôle est  à observer à
Langeais. Cette forteresse massive se situe à seulement 20 minutes de Tours et
constitue un édifice daté du Moyen Ȃge. Sa construction dotée d’un pont-levis et
de mâchicoulis sur les murs révèle le rôle plutôt défensif de ce château. Dans le
parc qui entoure les édifices, les visiteurs peuvent admirer des séquoias géants.

Ces  quelques  endroits  mentionnés  méritent  le  détour  tout  comme beaucoup
d’autres châteaux construits sur les bords de la Loire ou de ses affluents. On peut
énumérer  entre  autres  celui  d’Ussé  (...),  puis  celui  de  Chaumont  sur  Loire,
Montpoupon et Villandry, connu pour ses splendides jardins.



(d’après  le  texte  de  Marta  Siegieńczuk,  La Touraine :  entre  La Loire  et  les  châteaux,
Français Présent 34/2015)

1. Où se trouve la Touraine ?
2. Pour qui cette région est intéressante ?
3. Quel château est appelé « le château des dames » ?
4. Comment s’appellle la femme du roi Henri II ?
5. Quel château de la Loire est le plus grand ?
6. Pourquoi est-ce que le château de Chambord est devenu le château de
chasse ?
7. Qu’est-ce qui retient l’attention dans le château de Chambord ?
8. Sur quelle rivière est construit le château d’Azay le Rideau ?
9. Quel château vient du Moyen Ȃge ?
10. Où est-ce qu’on peut visiter les plus beaux jardins ?

II. Réécrivez ces phrases au passif en prenant garde aux temps.

1. Les touristes visitent souvent les châteaux de la Loire.
2. On a joué une pièce de Molière dans le château de Chambord.
3. Le parc entoure le château.
4. On a construit le château de Chenonceau au XVIᵉ siècle.
5. Les portraits et les tapisseries ornent les chambres royales.

III. Faites des comparaisons en utilisant des adjectifs.

Exemple : le château de Langeais – le château de Chenonceau (+) → Le
château de Langeais est plus ancien que le château de Chenonceau.

1. le château de Chambord – le château d’Azay le Rideau (+)
2. le château de Chambord – le château de Versailles (=)
3. le jardin du château de Montpoupon – le jardin du château de Villandry
(-)
4. Diane de Poitiers – Catherine de Médicis (=)
5. la vie du roi Henri II – la vie du roi François 1er (+)

IV. Faites des phrases en employant un superlatif.

Exemple : beau château → Pour moi, le châteu de Chenonceau est le plus
beau château de la Loire.

1. belle ville
2. film intéressant
3. événement important



4. jardin splendide
5. château majestueux
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