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NOTRE-DAME DE PARIS : NEUF SIÈCLES D’HISTOIRE 
Date de mise en ligne : 19/04/19 

Dossier : 605 

 

Découvrez comment une page d’histoire est partie en fumée quand Notre-Dame de Paris a brulé. 

Imaginer un micro-trottoir.  

 

 Thème : histoire 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h10 et 25 min pour la production orale 

 Extrait utilisé : reportage de France 3 du 15 avril 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Découvrir le sujet grâce à une devinette. 

 Retrouver les thèmes traités. 

 Comprendre les idées principales. 

 Imaginer un micro-trottoir.   

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique avec les mots clés du 

reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir l’histoire de Notre-Dame.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet du reportage par une devinette 
Compréhension écrite – individuel – 10 min 

Noter au tableau les informations suivantes, les unes après les autres, et laisser un peu de temps après 

chaque phrase pour que les apprenant·e·s puissent répondre.  

« Je suis un célèbre monument de Paris. / On parle de moi dans un roman de Victor Hugo. / Un incendie 

impressionnant m’a détruite en partie. / Qui suis-je ? »  

Individuellement. Pour trouver le sujet du reportage, lisez les phrases et faites des propositions à l’oral.  

Valider ou infirmer les propositions des apprenant·e·s  jusqu’à l’obtention de la bonne réponse.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La cathédrale Notre-Dame de Paris.  
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer les mots clés du reportage  
Compréhension orale, lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes, puis distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés 

et les solliciter au maximum dans l’explication du vocabulaire. Si besoin, illustrer certains mots difficiles par 

un dessin au tableau et autoriser l’utilisation d’un dictionnaire.  

Montrer le reportage avec le son, en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

Recueillir oralement les propositions des apprenant·e·s, puis vérifier la bonne compréhension des mots 

retrouvés. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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 

 Comprendre les idées principales 
Compréhension orale, repérage visuel – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées. Veiller à la bonne compréhension du lexique.  

Montrer le reportage en entier avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et remettez les thèmes dans l’ordre.  

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.   

Mise en commun : noter l’ordre correct au tableau sur proposition des apprenant·e·s.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°3 L’agrandissement du parvis, la place devant Notre-Dame 

N°5 La charpente très ancienne, appelée « la forêt » 

N°2 Le rôle des rois et les cérémonies organisées dans la cathédrale  

N°6 Les poutres de la charpente, joyau de la cathédrale 

N°4 Le bourdon, la cloche avec le son le plus grave, témoin de l’histoire  

N°1 La construction de Notre-Dame de Paris  

 

ACTIVITÉ 3 

 Vérifier la compréhension du reportage  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes et, dans un premier temps, proposer aux apprenant·e·s de réaliser l’activité sans 

regarder à nouveau le reportage. 

À deux. Faites l’activité 3 : complétez le résumé avec les informations proposées.  

Pour que les apprenant·e·s vérifient leurs réponses et complètent le texte, montrer le reportage en entier 

avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

Pour la correction, recopier préalablement ou projeter le résumé au tableau, puis inviter les apprenant·e·s à 

venir le compléter. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Notre-Dame est âgée de près de neuf siècles. Elle date du Moyen Âge et sa construction a duré près de 200 ans. 

Avant la Révolution, elle a accueilli le mariage de nombreux rois et plus tard, le sacre de l’empereur Napoléon. Au 

milieu du 19e siècle, le baron Haussmann a agrandi le parvis et au 20e siècle, les Parisiens y ont célébré la fin de la 

Première Guerre mondiale. Ses cloches ont rythmé les moments importants de l’histoire de France. La charpente, 

construite au 13e siècle, était un des joyaux de la cathédrale. Elle se composait de centaines de poutres fabriquées 
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avec des arbres vieux de 1000 ans. Elle mesurait 100 mètres de long sur 13 mètres de large. La cathédrale de Paris 

était le monument le plus visité au monde.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Travailler avec des mots clés  
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Prévoir une balle. 

Garder les binômes et vérifier la bonne compréhension de la consigne.  

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant des définitions, complétez les mots proposés par des voyelles. 

Pour la mise en commun, lancer une balle au premier groupe qui donne le premier mot et relance ensuite la 

balle à un second groupe qui donne le second mot… et ainsi de suite. 

Proposer ensuite à chaque binôme d’employer deux mots retrouvés dans une phrase de leur choix.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

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

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

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

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

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

Exemples : La tour Eiffel appartient aussi au patrimoine français.  

                Les cloches sonnent toujours pour les mariages.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Réaliser un micro-trottoir 
Production orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes entre 2 et 5 apprenant·e·s et veiller à la bonne compréhension de la consigne.  

En petits groupes. Faites l’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. 

Inviter les apprenant·e·s à se répartir les rôles et choisir une identité parmi celles proposées. L’un·e d’entre 

eux·elles devra jouer le rôle du ou de la journaliste.  

Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction. 

Inviter chaque groupe à présenter son micro-trottoir à la classe. Noter, pour chaque dialogue, les erreurs les 

plus significatives et prévoir une séance de remédiation avec les apprenant·e·s.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour madame.  

- Bonjour. Pourquoi est-ce que vous restez ici ?  

- Je regarde la cathédrale. Elle brûle et je suis triste.  

- Mais pourquoi ? 

- Je suis américaine et j’ai visité Notre-Dame de Paris hier. C’est vraiment magnifique et maintenant, c’est fini.  

[…]  

 

 


