
 
Pêche aux infos : un dépliant sur les musées de Strasbourg. 

(réponds par des phrases) 
1. Combien de musées sont présentés dans cette brochure ? 
2. Le dépliant est rédigé en trois langues. Lesquelles ? 
3. Près de quel grand monument se trouvent cinq musées de Strasbourg ? 
4. De quelle période (dates) datent les objets présentés au musée 
archéologique ? 
5. Qu’a- t- on mis en place au musée zoologique pour sensibiliser adultes et 
enfants à la faune régionale et mondiale ? Donne 3 exemples. 
6. Cite le nom de 4 artistes exposés au Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg. 
7. Cherche dans le dictionnaire les mots suivants : faune, estampe, 
contemporain, zoologique (écris les sur la feuille puis dans ton répertoire)
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