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 Activité 1 : écoutez le reportage et associez chaque moment à un évènement.  

 

Au Moyen Âge •                •    Une partie de la cathédrale a brûlé.  

Pendant le règne d’Henri IV et 

de Louis XIV    

•                •    Le baron Haussmann a fait détruire des bâtiments près de 

Notre-Dame. 

À la Révolution  •                •    La cathédrale a été restaurée pour six millions de francs. 

Pour le sacre de Napoléon  •                •    Notre-Dame de Paris a été construite.  

Au milieu de 19e siècle  •                •    Les mariages royaux y sont célébrés. 

En 2019  •                •    La cathédrale a failli être démolie.   

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions en vous aidant de vos notes. 

 

 

- Combien de temps a duré la construction de la cathédrale ?   

- Qu’a apporté Saint-Louis à Notre-Dame de Paris ?   

- Qu’a fait le baron Haussmann pour la cathédrale ?  

- Qu’a rythmé le bourdon* de Notre-Dame au cours des siècles ?  

- Quelles sont les particularités de la charpente et des poutres de la 

cathédrale ?   
* La cloche qui a le son le plus grave.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez l’erreur laissée dans chaque phrase.  

 

- La couronne d’épines du Christ, apportée par Saint-Louis, n’a pas pu être sauvée. 

- À la Révolution, la cathédrale a failli être démolie, mais elle est restée intacte.  

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

- La charpente mesurait cent mètres de long et seize mètres de large.  

- Notre-Dame était le monument le plus visité d’Europe.  

 

 Activité 4 : conjuguez les verbes au passé simple et pour cela, choisissez la bonne 

terminaison [a], [it] et [ut].  

 

- La construction de la cathédrale pr__ près de deux cents ans.   

- Henri IV se mari__ dans la cathédrale et Louis XIV y épous__ l’infante Marie-Thérèse.  

- Pendant Révolution, la cathédrale faill__ être démolie, mais elle f__ sauvée.   

- Il fall__ six millions de francs pour rendre la cathédrale digne du sacre de Napoléon.    

- Le baron Haussmann démol__ des bâtiments près de la cathédrale pour agrandir le parvis.  

- Notre-Dame résist__ à la Commune de Paris et la fin de la « Grande Guerre » y f__ célébrée.       

 

 Activité 5 : 48 heures après le terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, un milliard de dons a déjà été promis pour sa reconstruction. 

Quelle réflexion vous inspire cette somme colossale destinée à la reconstruction d’un 

monument ?  
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