
Retrouvez le vocabulaire du jour dans le texte sur Versailles en ligne ! 
(page 2) 

la foule .............................
la file d‘attente .................
une œuvre .......................
consulter un site Internet .
en ligne ...........................
le tableau .........................
manipuler qc. ..................
sous tous les angles .......
l‘ambassade (f.) ..............
le royaume ......................
la cour .............................
l‘application mobile .........
emporter ..........................

die (Menschen-)Menge
die (Warte-)Schlange
ein (Kunst-)Werk
eine Internetseite besuchen
online
hier: das Bild, das Gemälde
etw. handhaben, mit etw. hantieren
von allen Seiten
die Botschaft
das Königreich
der (Königs-)Hof
die (Handy-)App
mitnehmen



Versailles en ligne

Avec huit millions de visiteurs par année, difficile de profiter du Château 
de Versailles sans le stress de la foule… Découvrez à présent ce célèbre 
château en prenant votre temps et sans file d’attente.

Le Château de Versailles dispose d‘une chaîne Youtube avec des vidéos 
sur l’histoire, les personnages du château, les collections d’art ou encore les 
métiers.

Vous pouvez également „écouter Versailles“ grâce au Sound Cloud et une 
création musicale extraordinaire !

Profitez de toutes les œuvres que possède Versailles en consultant le site des 
collections du Château qui vous donne accès à plus de 22 000 œuvres d’art 
en ligne : tableaux, sculptures, mobiliers, objets d’art…

Pour découvrir le château en réalité virtuelle, deux possibilités : 

• VersaillesVR, le Château est à vous vous permet d’explorer les Grands 
Appartements librement et de manipuler de nombreuses œuvres et pièces 
de mobilier sous tous leurs angles.

• VivezVersailles pour revivre la visite de l’ambassade du royaume de Siam 
à la cour de Louis XIV, et le Bal des Ifs, organisé par Louis XV.

Retrouvez toutes les expositions virtuelles en partenariat avec Google Arts & 
Culture. 

L‘application mobile du Château (entièrement gratuite) vous permet de visiter 
Versailles avec plus de 15 parcours audios : Grands Appartements, Galerie 
des Glaces, Salle des Croisades, … De quoi emporter tout le château dans 
sa poche !   

Pour en découvrir plus c’est par ici: 
http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/culture-chez-nous


