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Tekst 5 

A Lyon, rendez-vous avec la lumière 

(1) La Fête des Lumières accueille 
tous les ans durant quatre jours, 
début décembre, des artistes du 
monde entier. Ils décorent les rues, 
les monuments et les parcs de mille 5 
illuminations. Les projections sur les 
façades monumentales et les 
spectacles de rue sont vraiment 
fantastiques. Il n’est donc pas 
étonnant que cet événement, gratuit 10 
en plus, séduise chaque année des 
millions de visiteurs de tout âge ! 
(2) Tout commence en 1643. Dans 
l’espoir de faire disparaître la peste 
qui détruit la ville, la population prie 15 
la Vierge Marie et promet de lui 
rendre hommage si l’épidémie est 
arrêtée. Bientôt, la peste quitte la 
ville. Les habitants de Lyon, fidèles à 
leur promesse, partent alors en 20 
pèlerinage pour remercier leur 
protectrice. Le 8 décembre 1852, une 
statue de la Vierge est dressée sur la 
chapelle située sur la colline de 
Fourvière. Malheureusement, 25 
l’inauguration de la statue ne peut 

pas avoir lieu ce soir-là à cause 
d’une forte pluie… En conséquence, 
les Lyonnais décident de poser les 
cierges qu’ils voulaient offrir à la 30 
statue de la Vierge devant leurs 
fenêtres. Ensuite, ils les allument. La 
tradition des illuminations est née.  
(3) D’une seule soirée, la fête est 
passée à quatre jours de grandioses 35 
célébrations. Associations, institu-
tions culturelles, écoles, nombreux 
sont les gens qui se mobilisent 
aujourd’hui pour participer aux 
animations. Cependant, parmi les 40 
habitants de Lyon, quelques voix 
s’élèvent contre la perte d’identité et 
d’authenticité de la fête, et la dispari-
tion progressive des cierges. On 
proteste aussi contre le grand 45 
nombre de touristes qu’elle entraîne. 
« La Fête des Lumières est toujours 
bien organisée », dit Fabienne, une 
Lyonnaise, « mais hélas, les Lyon-
nais illuminent de moins en moins 50 
leurs fenêtres par les cierges, comme 
c’était la tradition autrefois. » 
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(4) C’est certain, la manifestation 
n’appartient maintenant plus seule-
ment aux Lyonnais. Elle est devenue 55 
le rendez-vous mondial de la mise en 
lumière. Cependant, les organisa-
teurs de la Fête des Lumières ont 
souhaité renouer avec l’origine reli-
gieuse de la manifestation et mettre 60 
à l’honneur la fraternité.    16   , 
depuis 2005, une association carita-
tive est invitée chaque année dans le 
cadre de l’opération « les Lumignons 
du Cœur ». Pour chaque cierge 65 
acheté, une somme d’argent est 
donnée à l’association. Cet hiver, 
c’est la Croix-Rouge française qui 
sera l’heureuse bénéficiaire de ce 
geste de solidarité. 70 

(5) La Fête des Lumières met en 
valeur le patrimoine d’exception de 
Lyon dans des scénographies qui 
combinent éclairages et vidéos, 
créations sonores et arts vivants. Elle 75 
donne à la ville un caractère 
contemporain, festif et créatif. Ce 
rendez-vous est l’occasion pour des 
artistes de renommée internationale 
de montrer leurs créations les plus 80 
ambitieuses et, pour les jeunes 
talents, de se faire connaître du 
grand public. Et du public, il y en a ! 
L’année dernière, l’événement a 
même réuni plus de quatre millions 85 
de visiteurs, huit millions de 
lumignons ont été vendus, et tous les 
hôtels étaient complets.

d’après Ecoute, décembre 2014 
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Tekst 5  A Lyon, rendez-vous avec la lumière 

1p 13 A quoi sert le premier alinéa ? 
A montrer 
A pourquoi les Lyonnais décorent leur ville pour la Fête des Lumières. 
B que la Fête des Lumières est un grand succès. 
C quelles sont les origines de la Fête des Lumières.  

« La tradition des illuminations est née. » (lignes 32-33) 
1p 14 Qu’est-ce qui est à l’origine de cette tradition ? 

A Le mauvais temps qui a empêché l’inauguration d’une statue de la 
Vierge Marie. 

B Le pèlerinage des habitants de Lyon pour prier la Vierge de faire 
disparaître la peste. 

C L’initiative de quelques Lyonnais d’illuminer leurs fenêtres par des 
cierges début décembre. 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Associations, institutions culturelles et écoles se montrent de moins en 

moins enthousiastes pour participer aux animations. 
B Aujourd’hui, de nombreux touristes se plaignent du manque 

d’authenticité de la Fête des Lumières de Lyon. 
C Fabienne, une Lyonnaise, regrette que la tradition des cierges se 

perde peu à peu. 
D Les Lyonnais s’opposent à ce que la Fête des Lumières se déroule sur 

plusieurs jours. 

1p 16 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa. 
A Ainsi 
B Bien sûr 
C De plus 
D Pourtant 

1p 17 Vermeldt de schrijver in de laatste alinea ook negatieve aspecten van “la 
Fête des Lumières”? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin hij negatieve 
aspecten vermeldt over het feest. 
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