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Tekst 11 

Le Mont Saint-Michel 

Avec ses trois millions de visiteurs par an, le Mont Saint-Michel est un des 
sites touristiques les plus visités de France. Il tire son nom d’une petite île 
rocheuse au sommet de laquelle s’élève l’abbaye du Mont Saint-Michel. 

(1) Au Moyen Age, beaucoup de 
gens font des pèlerinages quand ils 
sont malades ou qu’ils ont un autre 
problème. Ils se rendent dans des 
lieux religieux, où sont en général 
conservées des reliques, c’est-à-dire 
les restes d’un saint (un morceau 
d’os, une dent…). Les gens pensent 
que ces reliques ont un pouvoir 
magique et que s’ils les touchent, le 
saint les aidera. 
(2) A l’époque, un des pèlerinages 
les plus connus en France est celui 
du Mont Saint-Michel. Peut-être à 
cause de son emplacement très 
impressionnant : cet îlot rocheux est 
entouré par la mer à marée haute et 
on ne peut y accéder à pied qu’à 
marée basse. Les pèlerins y affluent 
pour prier l’archange Saint-Michel et 
pour toucher les nombreuses reli-
ques, conservées dans l’église instal-
lée au sommet de ce rocher pentu, 
au cœur du monastère où des 
moines prient et travaillent. 
(3) La venue des pèlerins rapporte 
de l’argent. Ils font parfois des 

offrandes très importantes. Le roi 
Saint-Louis, par exemple, apporte un 
sac rempli d’or lors de sa visite. Les 
moines possèdent également des 
terres dans la région, et les paysans 
qui les cultivent leur payent des 
impôts. Grâce à tout cet argent, ils 
peuvent petit à petit embellir et 
agrandir l’abbaye.    36    au XIIIe 
siècle, ils font construire un magnifi-
que bâtiment de trois étages appelé 
la « Merveille ». Au final, tout cela 
forme un vaste ensemble religieux 
qui comprend un réfectoire et un 
cloître pour les moines, une biblio-
thèque, un atelier de copie de 
manuscrits… L’église est placée au 
sommet, au plus près du ciel. 
(4) Après la Révolution de 1789, le 
Mont Saint-Michel est transformé en 
prison. Mal entretenus, les bâtiments 
s’abîment et le lieu tombe dans 
l’oubli, jusqu’à ce que de nouveaux 
visiteurs le redécouvrent au XIXe 
siècle. Les touristes adorent immé-
diatement cet endroit qu’ils trouvent 
très romantique. Ils persuadent le 
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gouvernement de le restaurer. Enfin, 
des travaux sont faits dans la baie, 
qui s’était remplie de sable au cours 
du temps. Aujourd’hui, le Mont Saint-

Michel, avec ses nombreuses bouti-
ques de souvenirs, est un des sites 
touristiques les plus visités de 
France.

d’après Histoire Junior,  
mars 2015 
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Tekst 11  Le Mont Saint-Michel 

1p 34 Pourquoi est-ce que beaucoup de gens faisaient des pèlerinages au 
Moyen Age d’après le premier alinéa ? 
A Pour admirer des reliques. 
B Pour commémorer des saints. 
C Pour prier dans un lieu religieux. 
D Pour trouver de l’aide à leurs problèmes. 

1p 35 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Autrefois, le Mont Saint-Michel était un lieu de pèlerinage bien 

populaire. 
2 Au cours du temps, le nombre de reliques conservées au Mont Saint-

Michel a augmenté énormément.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 

1p 36 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 
A Ainsi, 
B En résumé, 
C Mais 
D Même 

1p 37 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa ? 
A Après la Révolution, l’abbaye du Mont Saint-Michel a été agrandie. 
B Après la Révolution, les pèlerinages sont devenus moins populaires. 
C Grâce aux touristes, le chiffre d’affaires des boutiques de souvenirs 

est en hausse. 
D Grâce aux touristes, le Mont Saint-Michel a été redécouvert et 

restauré. 
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