d^m=cfii=(AUDIO) — ADVANCED LEVEL — APPROX. 4 MINS
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iÉëëçå=çÄàÉÅíáîÉë==
The two key objectives are to practise your focused listening skills and to highlight certain
language patterns. ***PLEASE COVER PASSAGE and VOCAB during EXERCISE!***

d~é=cáää=ÉñÉêÅáëÉ=
La construction du Louvre remonte au XIIe siècle. À l’époque, le Louvre était une
forteresse [1. _______________ ] pour protéger la ville de Paris. Puis, au fil des siècles,
cette forteresse médiévale [2. _______________ ] en somptueux palais. Le Louvre
[3. ______________ ] alors la résidence des rois de France jusqu’au règne de Louis XIV.
En 1682, ce dernier décida de s’installer à Versailles, au détriment du Louvre qui
[4. ______________ ] peu à peu de son importance. C’est sous la Révolution qu’
[5. ______________ ] l’idée de le transformer en musée. Aujourd’hui, avec une surface de
près de 210 000 m2, le Louvre est le plus grand musée de Paris. En 2010, il
[6. ______________ ] 8 500 000 visiteurs.

qÜÉ=é~ëë~ÖÉ=
La construction du Louvre remonte au XIIe siècle. À l’époque, le Louvre était une forteresse
conçue pour protéger la ville de Paris. Puis, au fil des siècles, cette forteresse médiévale fut
transformée en somptueux palais. Le Louvre devint alors la résidence des rois de France
jusqu’au règne de Louis XIV. En 1682, ce dernier décida de s’installer à Versailles, au détriment
du Louvre qui perdit peu à peu de son importance. C’est sous la Révolution qu’est née l’idée
de le transformer en musée. Aujourd’hui, avec une surface de près de 210 000 m2, le Louvre
est le plus grand musée de Paris. En 2010, il a attiré 8 500 000 visiteurs.

^ééêçñáã~íÉ=íê~åëä~íáçå=
The construction of the Louvre dates back to the 12th century. Back then, the Louvre was a
fortress intended to protect the town of Paris. Then, as the centuries went by, this medieval
fortress was transformed into a sumptuous palace. The Louvre then became the French kings’
residence up until the reign of Louis the 14th. In 1682, he decided to settle home in Versailles,
to the detriment of the Louvre which lost, little by little, its importance. It is during the
Revolution that the idea of transforming it into a museum came to light. Nowadays, with an
area of nearly 210,000 square meters, the Louvre is one of the biggest museums of Paris. In
2010, it attracted 8,500,000 visitors.

sçÅ~Äìä~êó=ÑçÅìë=
1. conçue (designed): feminine adjective of 3rd group verb concevoir
2. fut transformée (was transformed): passive form, past historic of the auxiliary être
3. devint (became): past historic of 3rd group verb devenir
4. perdit (lost): past historic of 3rd group verb perdre
5. est née (was born): passé composé of 3rd group verb naître
6. a attiré (attracted): passé composé of 1st group verb attirer
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