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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. Attention ! Deux mots par 

ligne ne sont pas dans le reportage.  

 

 un siècle   le Moyen Âge  la construction  les Parisiens   l’église  

 la place  le parvis  la cathédrale  la cloche  l’histoire  

 le patrimoine  la charpente  le toit  la flèche   les arbres 

 un incendie  les pompiers   la forêt  les fenêtres   les poutres 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et remettez les thèmes dans l’ordre d’écoute.  

 

 

N°… L’agrandissement du parvis, la place devant Notre-Dame 

N°… La charpente très ancienne, appelée « la forêt » 

N°… Le rôle des rois et les cérémonies organisées dans la cathédrale 

N°… Les poutres de la charpente, joyau de la cathédrale 

N°… Le bourdon, la cloche avec le son le plus grave, témoin de l’histoire 

N°… La construction de Notre-Dame de Paris 

 

 Activité 3 : complétez le résumé avec les informations proposées. 

la Première Guerre mondiale ; 1000 ans ; la Révolution ; 13 mètres ; 200 ans ; 19e siècle ; neuf siècles ; 

Moyen Âge ; 100 mètres ; 13e siècle 

 

Notre-Dame est âgée de près de __________. Elle date du __________ et sa construction a duré près de 

__________. Avant __________, elle a accueilli le mariage de nombreux rois et plus tard, le sacre de 

l’empereur Napoléon. Au milieu du __________, le baron Haussmann a agrandi le parvis et au 20e siècle, les 

Parisiens y ont célébré la fin de __________. Ses cloches ont rythmé les moments importants de l’histoire de 

France. La charpente, construite au __________, était un des joyaux de la cathédrale. Elle se composait de 

centaines de poutres fabriquées avec des arbres vieux de __________. Elle mesurait __________ de long 

sur __________ de large. La cathédrale de Paris était le monument le plus visité au monde.  

 

 Activité 4 : en vous aidant des définitions, complétez les mots proposés par des voyelles.  

1. Elle a eu lieu au Moyen Âge et a duré deux cents ans. → La C_NSTR_CT_ _N 

2. C’est le nom donné à la place devant Notre-Dame. → Le P_RV_S 

3. Le bourdon est le nom donné à celle qui a le son le plus grave. → La CL_CH_ 

4. Notre-Dame de Paris faisait partie de celui de la France. → Le P_TR_M_ _N_ 

5. C’était l’un des joyaux de la cathédrale, mais elle est partie en fumée. → La CH_RP_NT_ 

6. C’est ce qui a détruit Notre-Dame de Paris. → Un _NC_ND_ _ 

7. La cathédrale Notre-Dame était le plus visité au monde. → Un M_N_M_NT 

 

 Activité 5 : imaginez un micro-trottoir des spectateurs de l’incendie de Notre-Dame de 

Paris. Créez des mini-dialogues en vous aidant des quatre identités données.  

      

                   
  

Le ou la responsable du chantier  Le ou la ministre de la Culture 

Un Parisien, une Parisienne Un touriste, une touriste 


