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Compréhension Écrite : Feuille de réponses 
Lisez le texte sur le village d’Ubud et choisissez la réponse correcte aux 
questions 1 à 6 comme dans l’exemple (0) ci-dessous. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ubud sans y être jamais 
allé. 

«Tout le monde adore Ubud ! Même Desmond Tutu, le prix Nobel de la Paix !» 
s’enthousiasme Wayan Ida, un responsable local. « Lorsqu’il est venu à Bali en 2006, 
l’archevêque africain a déclaré que notre village était le nombril du monde.» Réputé 
comme un hameau d’artistes et d’artisans, de tradition et d’histoire, Ubud est sans 
conteste l’axe autour duquel tourne la culture traditionnelle balinaise. Tous les jours 
sans exception, les voyageurs peuvent en effet assister à une demi-douzaine de 
spectacles traditionnels. Wayang Kulit (théâtre d’ombre sacré), Kecak (chœur 
d’hommes en transe), Legong (ballet des nymphes) ou Barong (danse héritée des rites 
d’exorcisme)… Pour moins de dix euros, il est possible de découvrir, chaque soir, un 
spectacle de qualité, spécialement conçu pour les visiteurs mais adapté et directement 
inspiré des cérémonies et des personnages de la mythologie hindo-balinaise.  

«L’influence de la famille royale d’Ubud a probablement été déterminante dans cette 
pérennité» considère Cokorda N. Suyadnya, le fils du roi. «Car mon père a beaucoup 
encouragé mon peuple à préserver notre culture. Bien entendu, l’argent apporté par 
les touristes est fondamental mais, même si les visiteurs étrangers paient pour voir nos 
spectacles, nous respectons toujours leurs dimensions rituelles.» Si les arts de la 
scène ont particulièrement profité de cet engouement, les arts graphiques ne sont pas 
en reste. Le nombre de musées d’importance, comme le Puri Lukisan Museum fondé 
en 1954, le Neka Museum inauguré en 1982 et le Agung Rai Museum créé en 1996 
témoignent de cet exceptionnel foisonnement artistique.  

En moins d’une vingtaine d’années, le refuge tranquille est devenu un site touristique à 
la mode. Écoles de danses et de gamelans se sont multipliées tout comme les festivals 
de littérature ou de yoga. Un Starbuck café s’est installé face au Puri Saren Agung, le 
fameux palais royal. Les embouteillages sont quotidiens, les crémations annoncées 
sur Internet et le village a même son propre site web : www.ubud.com. À présent, la 
commune compte des centaines de losmen, ces petites chambres d’hôtes 
économiques appréciées des routards. Sur Jalan Raya, la rue centrale, on peut 
déguster pizzas siciliennes, steak- frites à la française, vins australiens et canard laqué 
à la cantonaise. Rivalisant d’ingéniosité pour attirer les clients, tous les établissements 
affichent fièrement la pancarte «Free WiFi». Pour un peu il serait presque difficile de 
manger des plats locaux, des mi goreng, des nouilles frites ou du nasi goreng, du riz 
frit. Entamé il y a une vingtaine d’années, le développement touristique est passé à la 
vitesse supérieure et, à l’image des grandes crémations princières, les prix ont flambé. 
Un lopin de dix mètres sur dix dans le centre d’Ubud coûte aujourd’hui près d’un 
milliard de roupies. Plus de 80 000 euros. Une fortune dans un pays où le salaire 
moyen quotidien est de moins de 4 euros. 
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«Malgré sa croissance effarante, ses embouteillages, ses salons de massage et ses 
restaurants à l’occidentale, Ubud est resté Ubud » considère pourtant Oka 
Anggrimawati, une danseuse de Legong réputée. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, le charme demeure en effet. Et d’une certaine façon, le village cristallise tout 
le paradoxe balinais : parvenir à conserver sa culture tout en succombant aux sirènes 
du tourisme de masse. Rien ne semble pouvoir empêcher les femmes de déposer 
leurs offrandes, délicates et éphémères, au pied des petits autels familiaux. Rien ne 
semble freiner la dévotion des crémations, l’élan des artisans, la ferveur de 
spectacles… Au contraire. Les touristes encouragent, applaudissent et financent 
directement ou non. «Le tourisme culturel a sensibilisé les Balinais à leur 
culture» explique l’anthropologue Michel Picard, spécialiste du phénomène touristique 
à Bali. «Tout s'est passé comme si l'intérêt manifesté par les touristes — tout autant 
que l'enjeu que représente leur argent pour les finances de l'État indonésien — avait 
convaincu les Balinais qu'ils avaient une culture, à savoir qu'ils étaient en possession 
d'un bien précieux et périssable, perçu à la fois comme un patrimoine à sauvegarder et 
comme un capital à faire fructifier.» 

         Source: Marc Dozier 

0. Pour Desmond Tutu et pour les touristes, le village  
a. permet d’acheter des souvenirs très originaux 

b. a su conserver son authenticité et ses particularités 

c. est le refuge idéal pour la méditation et la détente 

d. est un lieu touristique lointain mais bien situé. 

Q1. Les visiteurs apprécient particulièrement ce village pour 
a. son accueil chaleureux et son décor envoûtant 
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b. les prix modiques des activités sportives proposées 

c. son grand éventail de spectacles traditionnels 

d. la transmission du savoir-faire unique balinais. 

   
Q2.  Le peuple balinais a conservé sa culture grâce à 

a. l’argent dépensé par les touristes toute l’année 

b. l’importance des fonds octroyés par la famille royale 

c. les subventions versées par les municipalités 

d. un impôt annuel payé par tous les citoyens balinais. 

Q3. Le développement accéléré du tourisme a apporté au village 
a. Une mise en valeur de la gastronomie locale 

b. Un renouvellement du parc automobile d’Ubud 

c. Une amélioration progressive des voies d’accès 

d. Un enrichissement artistique reconnu partout.  

Q4. Ce développement rapide n’a pas apporté que des avantages ; il a aussi 
entraîné 

a. une hausse subite et exagérée des prix des terrains en vente 

b. une augmentation des embouteillages tous les week-ends 

c. des difficultés financières pour les Balinais aux revenus modestes 

d. une dégradation des services offerts à tous les visiteurs étrangers. 

Q5.  Ubud s’est adapté aux modernités tout en 
a. encourageant ses habitants à s’impliquer dans ce processus 

b. contrôlant discrètement l’avancée des nouvelles technologies 

c. imposant des normes restrictives dans le secteur de l’immobilier 

d. respectant les traditions et rites typiques de leur culture ancestrale. 

Q6.  L’intérêt des touristes pour Bali a permis aux Balinais de : 
a. devenir plus ambitieux et d’exiger une meilleure vie 
b. évaluer la richesse de leur culture et de la faire fructifier  
c. découvrir d’autres cultures pour les intégrer à la leur 

d. suivre des cours sur les finances de  l’État indonésien. 
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0. Q1. Q2. Q3. Q4. Q5. Q6.

b c a d a d b
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