Le patrimoine culturel est aussi victime de la pandémie
Le nombre de pillages a fortement augmenté durant la crise du coronavirus.
1. Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifez avec une phrase de l’article.
1a- En 2020, il y a beaucoup de groupes Facebook qui font du trafc ddobjets anciens.
Vrai
Faux
Justifcation :
1b- Le trafc ddobjets anciens est interdit.
Vrai
Faux
Justifcation :
1c- Les pays et ldUNESCO font beaucoup de contrôles cette année.
Vrai
Faux
Justifcation :
2. Grammaire : les pronoms relatifs qui et que.
Observez les phrases suivantes, puis répondez aux questions.
2a- Le projet Athar est un groupe qui étudie le trafc illégal ddobjets culturels historiques.
2b- Il y a 130 groupes Facebook qui font des échanges ddobjets historiques.
2c- Cdest une activité illégale qui rapporte beaucoup ddargent.
2d- Les pays qui ont des sites archéologiques contrôlent beaucoup les recherches.
2e- Les contrôles sur les objets qudon trouve sur les sites archéologiques sont limités.
2f- Les voleurs prennent les objets que personne ne regarde.
i- La partie soulignée :
ajoute une information sur le mot en gras.
ii- Dans les phrases 2a, 2b, 2c, 2d (avec le pronom qui)
le mot en gras est sujet du verbe en italique.
iii- Dans les phrases 2e, 2f (avec le pronom que/qud) :
le mot en gras est sujet du verbe en italique.

pose une question sur le mot en gras.
:

le mot en gras est objet du verbe en italique.
le mot en gras est objet du verbe en italique.

3. Grammaire : les pronoms relatifs qui et que : exercice.
Réécrivez chaque phrase en ajoutant l’information entre parenthèses.
Ex. : Les objets sont souvent volés (on trouve ces objets sur les sites archéologiques).
→ Les objets, qudon trouve sur les sites archéologiques, sont souvent volés.
3a- Les pays du Moyen-Orient sont victimes du trafc ddobjets historiques (ces pays ont beaucoup de
sites archéologiques).
3b- Le covid-19 est aussi responsable ddune crise culturelle (le covid est responsable ddune crise
économique).
3c- Les sites archéologiques ndont pas de visiteurs cette année (on contrôle normalement souvent les
sites archéologiques).
3d- Les objets sont vendus sur internet (les voleurs trouvent ces objets sur les sites archéologiques).
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