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Le fameux baiser de l'hôtel de ville 
Autour, les passants continuent de passer, les voitures de rouler. Eux, ils sont seuls au monde, dans cette 

image prise par Robert Doisneau. À l'époque, cette photo, le fameux "baiser de l'hôtel de ville" a fait le tour du 
monde. La photo est devenue un symbole de Paris, "la ville des amoureux". Souvent des amoureux viennent 
s'embrasser sur le lieu même où la photo a été prise. 

Il y a quelques jours Paris Match avait invité tous les amoureux à revenir sur ce lieu pour refaire la photo à 
l'occasion du 50e anniversaire de cette célèbre photo. 

La pluie et le vent ont, semble-t-il, empêché les amoureux d'être tous présents au rendez-vous, mais environ 
25 couples se sont quand même retrouvés devant l'appareil-photo. 

Il y a sept ans Doisneau a été poursuivi en justice par un couple qui disait être les amoureux sur la photo. Les 
deux personnes affirmaient que la photo avait été publiée sans leur autorisation. Mais ils n'ont pas gagné le 
procès. En effet, au cours du procès, le photographe a avoué que les amoureux d'il y a cinquante ans n'étaient 
pas de vrais amoureux mais des comédiens qu'il avait pris pour faire cette photo. 

 Petite Gazette (Texte adapté) 

QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points : 
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte: 

Pourquoi la photo est-elle redevenue célèbre ? 
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.  

A.2.1. (0,50 point) Il y a cinquante ans, au moment de prendre la photo, les passants qui entouraient le couple 
s’arrêtaient. 

A.2.2. (0,50 point) D’après le texte, on peut voir encore aujourd’hui des couples s’embrasser devant l’hôtel de 
ville. 

A.2.3. (0,50 point) Il y a sept ans, à l’occasion de l’anniversaire de la photo, 25 couples se sont retrouvés 
devant l’appareil. 

A.2.4. (0,50 point) Bien avant le procès le public connaissait l’identité des amoureux. 
A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants: 

a) (0,25 p.) - célèbre b) (0,25 p.) - mairie  
c) (0,25 p.) - endroit d) (0,25 p.) - confessé  

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point) Mettez au singulier la phrase suivante en commençant par “cette personne”: 

Les deux personnes affirmaient que la photo avait été publiée sans leur autorisation. Mais ils n'ont pas 
gagné le procès. 

B.2. (1 point) Remplacez  les mot soulignés par des pronoms compléments :  
La pluie et le vent ont  empêché les amoureux d'être tous présents au rendez-vous  

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points). Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Connaissez-vous la photo? Aimeriez-vous être le protagoniste d’un nouveau « baiser de l’hôtel de ville » ? 

Pensez-vous qu’une certaine pudeur est toujours nécessaire? 
C.2.  Pensez-vous que Paris continue à être la ville des amoureux? Pourquoi? 

 


