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 Activité 1 : associez chaque définition au mot qui correspond.   

 

Celle de la cathédrale a eu lieu au Moyen Âge et a duré deux cents ans. •                  •    le patrimoine 

C’est le nom donné à la place devant Notre-Dame. •                  •    la charpente 

Notre-Dame de Paris fait partie de celui de la France. •                  •    le monument  

Celle de la cathédrale était constituée d’arbres vieux de mille ans.  •                  •    la construction  

C’est ce qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame. •                  •    une poutre 

C’est un long morceau d’arbre qui assemblé à d’autres soutient le toit.   •                  •    un incendie 

Notre-Dame de Paris était le plus visité au monde. •                  •    le parvis  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  
 

 Vrai Faux 

1. La cathédrale a accompagné l’histoire de France pendant près de neuf siècles.    

2. Saint-Louis a apporté la couronne d’épines du Christ dans Notre-Dame.     

3. Les funérailles des rois Henri IV et Louis XIV ont eu lieu dans la cathédrale.   

4. Notre-Dame de Paris a été démolie à la Révolution puis reconstruite.     

5. Le baron Haussmann a agrandi le parvis de Notre-Dame au 20e siècle.    

6. La fin de la Première Guerre mondiale a été célébrée à Notre-Dame.     

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez la fiche de renseignements.  

 

- Nom du monument : __________________________________________________ 

- Époque de construction : _______________________________________________ 

- Durée de la construction : ______________________________________________ 

- Cérémonies organisées : _______________________________________________ 

- Nom donné à la charpente : ____________________________________________ 

- Nombre de poutres (environ) : __________________________________________ 

- Dimensions de la charpente : ____________________________________________ 

 

 Activité 4 : conjuguez les verbes au passé composé et mettez-les à la voix passive ou à 

la voix active.  

 

1. Notre-Dame de Paris ________________ (construire) pendant près de deux cents ans.  

2. La cathédrale ________________ (sauver) à la Révolution.  

3. Les cloches de Notre-Dame ______________ (rythmer) l’histoire de France.  

4. Les arbres de la charpente ______________ (planter) il y a mille ans.  

5. La charpente ________________ (construire) au début du 13e siècle.  

6. Un incendie ________________ (détruire) la charpente de la cathédrale.  

 

 Activité 5 : suite à l'incendie de Notre-Dame, un concours international d'architecture a 

été lancé pour reconstruire la flèche et le toit qui ont disparu dans l’incendie. Toutes les 

propositions sont acceptées alors vous décidez de proposer votre projet.   

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


