Des bijoux témoins d’une histoire

DES BIJOUX TÉMOINS D’UNE HISTOIRE
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Activité 1 : le Muceum (le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) à
Marseille propose l’exposition Or. Écoutez le reportage. Dites dans quel ordre on voit
ces trois lieux et ce qu’on y fait.
N°
N°
N°

Le Crédit Municipal
de Marseille.
La salle des ventes
du Crédit Municipal.
Le Muceum.

on peut voir l’exposition Or.
C’est un lieu
où…

on achète des biens aux enchères (le nouveau propriétaire
de l’objet est celui qui propose le plus haut prix).
on met en gage un objet (on l’échange contre de l’argent,
mais on peut venir le racheter).

Activité 2 : Gethan&Myles sont un duo d’artistes qui participent à l’exposition Or.
Écoutez le reportage. Cochez les bonnes réponses.
1. Que veut faire le duo d’artistes ?
 Exposer des statues en or.
 Sauver des objets.

 Critiquer le travail des Crédits
Municipaux.

2. Quel type d’objets a choisi le duo d’artistes ?
 De beaux bijoux.
 Des couronnes.
 Des objets humbles, simples.
3. Quelle histoire raconte ces objets ? (2 réponses)
 Une histoire humaine.
 L’histoire de Marseille.
 Une histoire triste.
4. Pourquoi le Crédit Municipal vend les objets mis en gage ? Parce que…
 l’établissement n’a plus de
 l’établissement a besoin d’argent  certains clients ne viennent pas
place pour les garder.
pour faire de nouveaux prêts.
rembourser leur emprunt (crédit).
5. Que vont faire les artistes à l’issue (la fin) de l’exposition ?
 Donner les objets au
 Restituer les objets à leur
 Revendre les objets aux enchères.
Muceum.
propriétaire.
Activité 3 : complétez la présentation du Crédit Municipal avec les mots proposés.
rembourser – prêter – propriétaire – bijou – récupérez – argent – liquide
Un besoin temporaire d’argent ? Le Crédit Municipal de Marseille accepte de ……………………… contre le
dépôt de bijoux, d’objets divers, de tableaux... Nous prêtons d’après le poids du …………………………… ou la
valeur de l’objet d’art. L’…………………… vous est immédiatement donné à la caisse. Le paiement est fait en
……………………… pour les montants inférieurs à 1000 € et par chèque pour les montants supérieurs. Vous
avez six mois pour ………………….………… votre crédit. Puis, vous pouvez prolonger votre contrat de 6 mois.
Si vous ne ……………………………… pas votre bien après un an, le Crédit Municipal en devient le
…………………………….
Activité 4 : à deux, jouez une scène dans un Crédit Municipal : l’un(e) pose des
questions pour mettre en gage un objet et l’autre joue le rôle de l’employé(e).

Stéphanie Witta

Page 1 sur 1

Alliance française de Bruxelles-Europe

