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Dossier : 605 

 

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

Présenter une réflexion argumentée.  

 

 Thème : histoire 

 Niveau : B2, avancé 

 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  

 Émettre des hypothèses. 

 Comprendre une chronologie d’évènements. 

 Comprendre le reportage en détails. 

 Présenter une réflexion argumentée.   

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Découvrir le passé simple.  

 Enrichir son lexique grâce au reportage.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir l’histoire de Notre-Dame.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses 
Production orale – binômes – 10 min  

Constituer des binômes, puis écrire la question suivante au tableau : « En France, quel évènement peut 

déclencher des promesses de dons d’un montant d’un milliard d’euros ? »  

À deux. Répondez à la question suivante pour trouver le sujet du reportage.   

Laisser un temps de discussion aux groupes, puis recueillir les réponses à l’oral. Notez les propositions les 

plus pertinentes au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Propositions d’évènements : la collecte des Restos du cœur ; le Téléthon ; une collecte de dons pour la recherche contre 

le cancer […]  
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre une chronologie d’évènements   
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées. Lever les problèmes 

lexicaux et/ou culturels pour aider à la compréhension.  

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

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et associez chaque moment à un évènement. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin·e·s, puis recueillir oralement 

les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Au Moyen-âge •                •    Une partie de la cathédrale a brûlé.  

Pendant les règnes d’Henri IV et 

de Louis XIV    

•                •    Le baron Haussmann a détruit 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 à cette période.  

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

En 2019  •                •    La cathédrale a failli être démolie.   

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : reportage  et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les questions posées et leur expliquer qu’ils·elles 

devront prendre un maximum de notes sur le reportage.  

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

À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et répondez aux questions suivantes en vous aidant de vos 

notes.  

Proposer aux binômes de comparer leurs propositions avec les groupes voisins avant de recueillir les 

réponses à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Combien de temps a duré la construction de la cathédrale ? Elle a duré près de deux cents ans.   

- Qu’a apporté Saint-Louis à Notre-Dame de Paris ? Il a apporté la couronne d’épines du Christ.  

- Qu’a fait le baron Haussmann pour la cathédrale ? Le baron Haussmann a démoli des bâtiments pour augmenter la 

surface du parvis, de la place devant Notre-Dame.  

- Qu’a rythmé le bourdon de Notre-Dame au cours des siècles ? Le bourdon de Notre-Dame a rythmé les heures graves 

ou joyeuses de l’histoire de France. 

- Quelles sont les particularités de la charpente et des poutres de la cathédrale ? La charpente est appelée « la forêt ». 

Elle est constituée de centaines de poutres taillées dans d’arbres vieux de mille ans. Elle a été construite au 13e siècle.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Retrouver certains détails du reportage  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et à souligner les éléments qui leur semblent faux. Si 
besoin, montrer à nouveau le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l'activité 3 : écoutez le reportage et corrigez l’erreur laissée dans chaque phrase.  
Inviter les apprenant·e·s à corriger les phrases préalablement recopiées au tableau ou projetées.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

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

- La charpente mesurait cent mètres de long et seize treize mètres de large.  
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- Notre-Dame était le monument le plus visité d’Europe au Monde.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Découvrir le passé simple  
Grammaire – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Reprendre les binômes et vérifier la bonne compréhension de la consigne. Si les apprenant·e·s ne 

connaissent pas le passé simple, leur expliquer qu’il s’agit simplement de le reconnaitre à l’oral. Leur 

demander s’ils·elles veulent tenter de faire l’activité sans écouter à nouveau le reportage et sinon, leur 

montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 4 : conjuguez les verbes au passé simple et pour cela, choisissez la bonne 

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

Pour la mise en commun, demander à un premier binôme d’écrire une phase au tableau, puis de désigner le 

binôme qui viendra écrire la phrase suivante et ainsi de suite.  

Ensuite, demander aux apprenant·e·s quelles règles de grammaire ils·elles peuvent déduire de ces phrases.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

- Pendant Révolution, la cathédrale faillit être démolie, mais elle fut sauvée.   

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

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

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

→ Les verbes qui se terminent en « er » se conjuguent avec un « a » à la 3e personne du singulier. 

Les verbes qui se terminent en « ir » se conjuguent en « it » à la 3e personne du singulier. 

Les verbes irréguliers, différents se conjuguent en « ut » à la 3e personne du singulier. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter une réflexion argumentée 
Production écrite ou orale – individuel – 25 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier que les apprenant·e·s ont bien compris la consigne puis préciser si l’activité se fera à l’oral ou à 

l’écrit. Faites l’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 ? 

Si les apprenant·e·s ont travaillé à l’écrit, leur demander d’échanger leur production avec leur voisin·e pour 

une correction croisée des productions.  

Circuler parmi les apprenant·e·s pour apporter aide et correction puis ramasser les productions ou inviter les 

apprenant·e·s à présenter leur travail à l’oral devant la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je comprends tout à fait que les Français aient été choqués par l’incendie de la cathédrale Notre-Dame. C’est un 

emblème de Paris, un monument très célèbre que beaucoup de touristes viennent visiter. Mais ce que je ne comprends 

pas, c’est que de nombreuses causes humanitaires importantes dans le monde ne trouvent pas d’argent pour mener 

leurs actions à bien. Vacciner des enfants, nourrir des populations, accueillir des gens venus de pays en guerre, sauver 

des migrants dans la Méditerranée, toutes ses actions ne recueilleront jamais autant d’argent en une seule fois alors qu’il 

s’agit de sauver des vies. […]  

 


