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Понимание письменного текста 

Lisez l’article, répondez aux questions, écrivez ou cochez la réponse.  

On entend très souvent parler des grandes découvertes au masculin: Christophe 

Colomb, Vasco de Gama…Bon, d’accord, Alexandra David-Neel n’a peut-être pas 

découvert le Nouveau Monde mais c’est tout de même une grande exploratrice! 

Alexandra semble avoir vécu dix vies: grande voyageuse, exploratrice, 

journaliste, chanteuse d’opéra, penseuse, féministe… Elle a tout fait, et elle semble 

avoir tout vécu. 

Alexandra est née dans la région parisienne en 1868. Dès son plus jeune âge, 

Alexandra faisait tout pour s’éloigner de son éducation stricte, de ce milieu 

bourgeois où elle était élevée, de l’ennui constant qu’elle avait l’impression de 

vivre. Sa soif de liberté était telle qu’à l’âge de 17 ans, nourrie des lectures 

philosophiques antiques, elle s’est enfuie sans argent jusqu’au bord du Lac Majeur 

en Italie. Sa mère est venue la récupérer quelques jours plus tard. Mais… cela ne 

l’a pas calmée. 

Elle voulait vivre le voyage en tant que tel, et non pas seulement se déplacer 

d’un point à un autre; cette philosophie ne l’a jamais quittée. 

Dans les années 1890, Alexandra est tombée amoureuse, et pour toujours, de 

la magie de l’Inde, de la musique tibétaine, des couleurs et des senteurs de 

l’Himalaya…Entre deux voyages, elle s’est mariée avec Philippe Neel, autre grand 

voyageur, puis elle l’a quitté: Alexandra ne voulait pas devenir femme au foyer… 

Ils sont cependant restés meilleurs amis, comme le montre leur très abondante 

correspondance. 

Alexandra est la première européenne qui a séjourné à Lhassa. Pendant 14 

ans, elle a parcouru aussi le Japon, elle a traversé la Chine, la Mongolie, le désert 

de Gobi… C’est cependant en France qu’elle s’est établie, à Digne où elle a écrit, 

médité. Elle a donné des centaines de conférences à travers l’Europe. Elle est 

repartie en voyage à l’âge de 62 ans: pendant 10 ans, elle a voyagé en Chine. Elle 



est enfin rentrée à Digne pour continuer à écrire, à explorer la nature et…à camper 

dans les montagnes, alors qu’elle avait 82 ans. Elle a même demandé le 

renouvellement de son passeport à la préfecture, à l’âge de 101 ans… peu avant sa 

mort en 1969. 

 

Total    8 points 

1. Quel titre conviendrait à ce texte  ?       1 point 

A. Autobiographie d’une grande voyageuse. 

B. Les pays explorés par Alexandra David-Neel. 

C. La vie d’une jeune fille bourgeoise. 

2. Cette femme est surtout célèbre :       1 point 

A. pour ses déclarations féministes. 

B. pour ses expéditions. 

C. pour ses articles et ses conférences. 

3. L’Inde a beaucoup compté pour elle :             1 point 

A. parce que c’est le pays de son enfance. 

B. parce qu’elle y a rencontré son mari. 

C. parce qu’elle était fascinée par ce pays. 

4. Dans son enfance, elle fuyait sa famille             1 point 

A. parce qu’elle détestait sa mère. 

B. parce qu’elle ne supportait pas son contexte familial. 

C. parce qu’elle voulait vivre en Asie. 

5. Philippe Neel, son mari :              1 point 

A. a toujours compté pour elle. 

B. l’a accompagnée dans toutes ses aventures. 

C. a écrit beaucoup de livres sur elle. 

6. A quel âge Alexandra David-Neel a-t-elle terminé sa dernière grande 

expédition ? (Только цифра в ответе) 

____________________                1 point 

7. Quels adjectifs caractérisent le mieux la personnalité d’Alexandra David-Neel ? 



           2 points 

A. généreuse 

B. indépendante 

C. honnête 

D. émouvante 

E. modeste 

F. audacieuse 

         

 


