
Livret de visite en Facile A Lire et à Comprendre
Ce livret vous fait visiter le musée d’art et d’histoire du Judaïsme. 

Certains objets indiqués dans ce livret peuvent manquer.
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Le musée montre que la vie juive est très ancienne et continue. 
Les objets du musée viennent de nombreux pays où les juifs vivent. 
Le musée a deux étages.

Je monte le grand escalier jusqu’au premier étage. 
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Cette salle présente des objets importants pour les juifs. 

Je cherche cet objet dans une vitrine à gauche. 
Ce rouleau s’appelle la Torah. 
La Torah est le livre sacré des juifs. 
La Torah est écrite en hébreu. 
Torah veut dire loi ou enseignement. 
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Je vais dans la salle suivante. 

Au centre de la salle, il y a des blocs en pierre.
Au cimetière ces pierres indiquent les tombes de personnes juives. 
Ces pierres viennent de Paris.
Il y a des juifs à Paris depuis très longtemps.
Sur chaque pierre est écrit en hébreu
– le prénom de la personne 
– la date de sa mort
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J’entre dans la salle suivante. 

Ici tous les objets viennent d’Italie. 
L’Italie est un pays près de la France.
Je regarde cette grande armoire en bois. 
Cette armoire est une arche sainte.
Une arche sainte contient la Torah.
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J’entre dans la salle suivante. 

Je regarde les bijoux à droite près de la fenêtre
Il y a beaucoup de bagues.
Ce sont des bagues de mariage.
Je trouve cette bague dans la vitrine. 
Reconnaissez-vous le toit d’une maison ?
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J’avance vers la gauche.
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Je trouve cette salle.

Dans cette salle il y a beaucoup de lampes.
Ces lampes sont toutes différentes.
Certaines lampes sont très décorées. 
Certaines lampes sont très simples. 
Ce sont des lampes pour la fête juive des Lumières.
Cette fête se déroule pendant l’hiver. 
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Je reviens dans la salle précédente jusqu’à la fenêtre.
Je tourne à gauche.
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Je vais jusqu’à une grande cabane. 

À l’extérieur elle est toute simple. 
À l’intérieur elle est très colorée. 
À l’intérieur à gauche je vois la ville de Jérusalem. 
Cette cabane a été utilisée pour célébrer la fête des Cabanes. 
Cette fête est très joyeuse.
Pendant la fête les juifs peuvent prendre les repas dans la cabane.
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Je reviens vers la fenêtre. 
Je tourne à gauche. 
J’avance.
Je traverse la salle où les murs sont couverts de bois.
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J’entre dans la salle suivante. 

Je vois plusieurs petites maisons en bois.
Les maisons représentent des synagogues.
Une synagogue est le lieu où les juifs prient et étudient.
Les enfants y apprennent à lire et écrire l’hébreu.
Les juifs s’y retrouvent pour discuter entre eux.
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Je monte les trois marches au fond de la salle.
En haut je tourne à gauche.
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Je monte jusqu’au dernier étage.
Je tourne à gauche.
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J’avance. 
Je me place devant la vitrine à gauche. 

Je trouve ces objets. 
J’observe leur forme.
Ces objets sont des cornes de bélier utilisées comme instruments de musique. 
Ces instruments servent pour plusieurs fêtes juives.
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Je tourne vers la gauche. 
Je cherche cette vitrine sur le mur en face. 

Je repère cet objet. 
C’est une boîte en forme de tour. 
Cette boîte contient des épices.
Les juifs peuvent utiliser cette boîte à la fin du shabbat. 
Le shabbat est un jour de fête et de repos.
Le shabbat commence le vendredi soir et se termine le samedi soir.
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Je tourne vers la droite. 
Je continue tout droit. 
J’avance tout au fond.
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Je m’arrête devant la vitrine à droite. 

Je regarde la robe.
Cette robe est une robe de mariage et de fête.
La robe est décorée avec des broderies dorées.
La robe est portée avec une ceinture.
La robe est portée avec un châle sur ses épaules.
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J’entre dans la salle suivante.
Je tourne à gauche.
J’avance.
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Je me place devant ce portrait. 
Ce tableau représente Isaac Adolphe Crémieux. 
C’est un homme politique. 
Il est né il y a plus de 200 ans.
Il est assis à son bureau en train de travailler.
Il tient une plume.
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Je tourne vers la droite.

Je me place devant cette petite statue blanche.  
Elle représente le capitaine Dreyfus.
Le capitaine Dreyfus est né il y a environ 150 ans.
Le capitaine Dreyfus a été accusé à tort parce qu’il était juif.
Le capitaine Dreyfus a été longtemps emprisonné.
Le capitaine Dreyfus a été finalement innocenté.



21

Je tourne vers la droite. 
Je me place devant ce tableau. 

Un personnage est allongé dans un cercueil. 
Le personnage est un soldat mort pendant une guerre mondiale. 
À droite deux femmes pleurent. 
C’est un tableau très triste. 
Il représente la mort des soldats pendant la guerre.
L’artiste lui-même avait combattu pendant cette guerre.
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Je tourne vers la gauche. 
En face de moi il y a un tableau.
Je regarde ce tableau. 

L’artiste a fait le portrait de lui-même.
Cela s’appelle un autoportrait.



23

Je tourne vers la droite.
J’entre dans la salle suivante.

La présentation de cette salle change souvent.
Cet espace est dédié à des artistes juifs.
Ces artistes ont habité à Paris il y a 100 ans.
Le musée possède de nombreuses œuvres de ces artistes. 
Je vois des tableaux et parfois des sculptures.
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La visite est presque terminée. 

Je fais demi-tour.
Je reviens en arrière. 
Je tourne à gauche. 



Je parcours le même chemin pour sortir. 

1. Je tourne à droite. 
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2. J’avance vers le fond. 
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3. Je descends l’escalier sur la gauche. 
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4. J’avance tout au fond. 
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5. Je tourne à gauche. 
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6. Je traverse la salle. 
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7. Je tourne à droite. 
 Je passe la porte à gauche. 
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8. Je descends l’escalier. 
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9. Je traverse le vestibule. 
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10. Je traverse la billetterie et la librairie.



35

Je vais voir l’œuvre d’un artiste d’aujourd’hui.
Son œuvre se trouve dans la petite cour à côté de l’ascenseur.
Je demande à un agent de m’aider à la trouver.
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Je vois l’œuvre dans la petite cour. 

Christian Boltanski a réalisé cette œuvre.
Cette œuvre est faite d’affichettes.
Les affichettes indiquent les noms d’anciens habitants de ce lieu.
Certains sont juifs.
Beaucoup sont morts assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Je peux regarder la librairie.

Dans la librairie il y a 
– des livres 
– des cartes postales 
– des bandes dessinées 
– des CD de musiques juives
Beaucoup sont d’auteurs juifs d’aujourd’hui.
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Ma visite est maintenant terminée.
Je peux demander la sortie aux agents.

Merci de votre visite !
Au revoir et à bientôt. 
Après votre visite, merci de redéposer ce livret à l’accueil.
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