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Tekst 9

Rotterdam, la plus belle surprise du Nord
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(1) Amsterdam, vous connaissez…
Et vous pensiez avoir tout vu de la
Hollande? Rotterdam pourrait très
bien vous surprendre! De l’autre
ville des Pays-Bas, on connaît, bien
sûr, le port, le plus important
d’Europe… Mais, cachée derrière
ses conteneurs et ses supertankers, on voit partout sa modernité qui est le résultat de plus de 60
ans de construction gigantesque.
Le visiteur moyen ne s’attend pas à
voir à Rotterdam tant de bâtiments
modernes et de gratte-ciel.
(2) A Rotterdam, l’Euromast, le plus
haut édifice du pays ouvert au
public, donne le ton. Erigée en
1960, la tour offre une vue impressionnante sur la cité, à 360º. Une
fois en bas, il suffit d’un coup de
water taxi pour jouer au voyageur
dans le temps. Sur les bords de la
Nouvelle Meuse, dans le
Wilhelminaplein, c’est le choc d’un
changement d’époque en arrivant à
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l’hôtel New York, l’endroit qu’il faut
avoir vu. Ancien quartier général de
la compagnie maritime la Ligne
Hollande-Amérique, le bâtiment,
aujourd’hui transformé en hôtel-barrestaurant, se perd, caché un peu
entre les gratte-ciel. Ses briques
rouges côtoient le verre et l’acier.
Les anciens immeubles, marqués
de l’architecture néerlandaise
comme l’hôtel New York, flirtent un
peu partout avec des créations les
plus modernes.
(3) Mais alors Rotterdam n’est-elle
faite que de cela? D’oppositions?
Presque entièrement détruite par
les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale – moins de 20%
des bâtiments 30 – la ville ne
conserve que de rares vestiges du
passé, comme le Schielandhuis, le
musée historique de Rotterdam.
Partout ailleurs, les architectes ont
eu tout le loisir de s’en donner à
cœur joie. Là, les «maisons cubiques» de Piet Blom, ici les
logements sociaux du quartier De
Kiefhoek, plus loin celui d’affaires
Beurs, puis le spectaculaire pont
Erasme, baptisé le Cygne par les
Néerlandais… La balade dans ce
musée à ciel ouvert est
merveilleuse. Et la ville pousse
encore, de nouvelles expérimentations sont toujours en projet.
Metroplus
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«Rotterdam pourrait très bien vous surprendre!» (lignes 3-4)
Qu’est-ce qui pourrait surprendre le visiteur selon le texte?
A L’architecture moderne de Rotterdam.
B Le port gigantesque de Rotterdam.
C Les monuments historiques de Rotterdam.
Qu’est-ce qu’on apprend sur l’hôtel New York au 2ème alinéa?
C’est le plus vieil hôtel de la ville de Rotterdam.
Cet hôtel offre un contraste avec les bâtiments qui l’entourent.
Cet hôtel offre une vue splendide sur l’Euromast.
L’accès à cet hôtel n’est pas très facile.
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Choisissez les mots qui manquent à la ligne 44.
A ont été démolis
B ont été rénovés
C sont endommagés
D sont restés debout
«Là, les … les Néerlandais...» (lignes 50-56)
Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède?
A Il en donne des exemples.
B Il en donne la cause.
C Il l’affaiblit.
D Il s’y oppose.
In de laatste alinea gebruikt de schrijver een andere benaming voor de
stad Rotterdam.
Welke is dat?
Citeer de juiste woorden.
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