Visite guidée: au cœur de Notre-Dame de Paris
Exercices
11
1 - Avant de commencer, un peu de vocabulaire. Connaissez-vous ces termes particuliers à
l’architecture religieuse ? Sélectionnez le bon mot pour chaque définition.
Partie centrale de la cathédrale qui s’étend du portail jusqu’au chœur :
C’est le chœur. / la nef. / le portail. / le parvis.
Partie de la cathédrale qui a longtemps été réservée aux chanoines pour les cérémonies :
C’est le chœur. / la nef. / le portail. / le parvis.
Lieu d’où l’on peut admirer de loin la splendeur de la façade de la cathédrale :
C’est le chœur. / la nef. / le portail. / le parvis.
Hôpital de fondation ancienne qui recevait les indigents :
C’est un hôtel-Dieu. / palais épiscopal. / hôtel particulier. / palais de justice.
Résidence de l’évêque :
C’est un hôtel-Dieu. / palais épiscopal. / hôtel particulier. / palais de justice.

2 - Notre-Dame de Paris : un point de vue original. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous comprenez.
Dès le début de l’extrait, quel bruit entend-on?
⎕un froissement de papier
⎕des voix d’autres personnes dans la cathédrale
⎕une annonce publicitaire
D’après l’ambiance sonore, que peut-on en déduire ? Quel est le genre de cet extrait sonore ?
⎕C’est un reportage.
⎕C’est une enquête.
⎕C’est un débat.
Quelle est la spécialité de la personne qui parle principalement ?
⎕Elle est journaliste.
⎕Elle est architecte.
⎕Elle est guide-conférencière.
Les interlocuteurs se trouvent :
⎕dans le chœur de la cathédrale.
⎕dans la nef de la cathédrale.
⎕sur le parvis de la cathédrale.
Dans ce document, on présente Notre-Dame de Paris du point de vue de :
⎕l’art gothique.
⎕l’histoire des religions.
⎕son évolution architecturale.
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3 – Le schéma de la présentation de Notre-Dame. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce
que vous comprenez.
Quel édifice avait été construit à l’emplacement de Notre-Dame de Paris ?
⎕l’Hôtel-Dieu
⎕le palais épiscopal
⎕l’église dédiée à saint Étienne
Qui a entrepris les travaux de la cathédrale ?
⎕le martyr saint Étienne
⎕l’évêque Maurice de Sully
⎕le roi Louis XIII
⎕le roi saint Louis
Qu’apprend-on sur la construction de la cathédrale ?
⎕Elle est totalement innovante.
⎕Elle est partiellement innovante.
⎕C’est une copie exacte de l’édifice précédent.
⎕Elle est inspirée de l’édifice précédent.
Les travaux d’édification ont concerné :
⎕uniquement la cathédrale.
⎕uniquement le palais épiscopal.
⎕uniquement l’hôtel-Dieu.
⎕l’ensemble du quartier.
Quels édifices font aussi partie du « quartier cathédrale » ?
⎕l’hôtel-Dieu
⎕le palais épiscopal
⎕le palais de justice
⎕la Sainte-Chapelle
4 – Repères en dates. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le premier chantier de Notre-Dame de Paris a été entrepris en 1163. / en 1330. / au 18ème siècle.
Le chantier Notre-Dame a donc été entrepris au Moyen Âge. / à la Renaissance. / à la période du
classicisme.
L’édifice médiéval a été achevé en 1163. / en 1330. / au 18ème siècle.
Le style des œuvres installées dans le chœur est de l’époque du Moyen Âge. / du 18ème siècle. / de
la Renaissance.
L’édification de Notre-Dame de Paris a duré environ un siècle et demi. / un demi-siècle. / sept
siècles. /
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5 – Repères en images. Découvrez en images les lieux - transformés à travers le temps - dont parle la
guide dans son intervention. Cochez la bonne réponse.

À quelle image correspond Notre-Dame de Paris dans le passé ?

⎕

⎕

À quelle image correspond l’Hôtel-Dieu aujourd’hui ?

⎕

⎕

À quelle image correspond le palais épiscopal ?

⎕

⎕

À quelle image correspond le parvis de Notre-Dame aujourd’hui ?

⎕

⎕
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À quelle image correspond l’île de la Cité aujourd’hui ?

⎕

⎕

À quelle image correspond la nef ?

⎕

⎕

À quelle image correspond le chœur ?

⎕

⎕

À quelle image correspond le portail de Notre-Dame?

⎕

⎕
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6 – La visite guidée utiliser un vocabulaire spécialisé. Dans ses commentaires pour présenter NotreDame, la guide utilise un vocabulaire spécialisé. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce
que vous comprenez.
Dans l’extrait, la guide dit : « L’édifice qui a précédé à cet emplacement-là était dédié à saint Étienne.»
À quel synonyme correspond le verbe « précéder » ?
⎕coïncider
⎕devancer
⎕suivre
⎕succéder
Dans la même citation, à quels synonymes correspond le verbe « dédier à » ?
⎕donner à
⎕décider de
⎕consacrer à
⎕vouer à
« L’édifice qui a précédé à cet emplacement-là était dédié à saint Étienne, premier martyr de la chrétienté. » Que signifie le nom souligné ?
⎕C’est une personne à qui on a infligé des supplices et/ou la mort au nom de sa foi religieuse.
⎕C’est une personne ou un animal sur qui se concentrent les mauvais traitements.
⎕C’est une personne qui a été reconnue saint par l’Église catholique.
« Quand Maurice de Sully qui est l’évêque, entreprend ces travaux, nous sommes en 1163. » Que
signifie le nom souligné ?
⎕C’est un souverain gouvernant un empire.
⎕C’est un prêtre de l'Église placé à la tête d'un diocèse.
⎕C’est une personne exerçant le pouvoir dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle.
« On aura également l’aménagement du palais épiscopal, de l’Hôtel-Dieu […] ». À quels synonymes
correspond le nom souligné ?
⎕le délogement
⎕l’agencement
⎕l’installation
⎕la destruction
« On a quand même vers l’an 1330, une date qui peut correspondre à une phase d’achèvement de
l'édifice médiéval. » À quels synonymes correspond le nom souligné ?
⎕d’aboutissement
⎕de terme
⎕de fin
⎕de commencement
« Vous venez ici pour un édifice médiéval, mais regardez ce que vous avez là-bas. » À quelle période
correspond l’adjectif souligné ?
⎕au 18ème siècle
⎕au Moyen Âge
⎕à la Renaissance
⎕à la période du classicisme
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7 – À vous ! Activité en ligne
Vous préparez la visite d’un monument ou d’un site architectural dans votre pays pour des touristes
français. Vous choisirez un point de vue - historique, architectural, culturel, etc. - pour votre présentation, car ce qui est intéressant, c’est le choix d’un angle. Quelles particularités présenteriez-vous selon
le point de vue choisi ?
Comme la guide, n’hésitez pas à employer un vocabulaire précis, des dates et références historiques.
Vous pouvez aussi agrémenter votre commentaire avec des images, du son, de la vidéo.
Présentez votre commentaire à la communauté.
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Exercices corrigés
1 -Associez chaque définition à un mot.
Partie centrale de la cathédrale qui s’étend du portail jusqu’au chœur : C’est / le chœur. / la nef. / le portail. / le parvis. /
Partie de la cathédrale qui a longtemps été réservée aux chanoines pour les cérémonies : C’est / le chœur. / la nef. / le portail.
/ le parvis.
Lieu d’où l’on peut admirer de loin la splendeur de la façade de la cathédrale : C’est / le chœur. / la nef. / le portail. / le parvis.
Hôpital de fondation ancienne qui recevait les indigents : C’est un / hôtel-Dieu. / palais épiscopal. / hôtel particulier. / palais de
justice.
Résidence de l’évêque: C’est un / hôtel-Dieu. / palais épiscopal. / hôtel particulier. / palais de justice.
2 - Notre-Dame de Paris : un point de vue original.
Dès le début de l’extrait, quel bruit entend-on?
⎕ un froissement de papier
X des voix d’autres personnes dans la cathédrale
⎕ une annonce publicitaire
D’après l’ambiance sonore, que peut-on en déduire ? Quel est le genre de cet extrait sonore ?
X C’est un reportage.
⎕ C’est une enquête.
⎕ C’est un débat.
Quelle est la spécialité de la personne qui parle principalement ?
⎕ Elle est journaliste.
⎕ Elle est architecte.
X Elle est guide-conférencière.
Les interlocuteurs se trouvent :
⎕ dans le chœur de la cathédrale.
X dans la nef de la cathédrale.
⎕ sur le parvis de la cathédrale.
Dans ce document, on présente Notre-Dame de Paris du point de vue de :
⎕ l’art gothique.
⎕ l’histoire des religions.
X son évolution architecturale.
3 – Le schéma de la présentation de Notre-Dame.
Quel édifice avait été construit à l’emplacement de Notre-Dame de Paris ?
⎕ l’Hôtel-Dieu
⎕ le palais épiscopal
X l’église dédiée à saint Étienne
Qui a entrepris les travaux de la cathédrale ?
⎕ le martyr saint Étienne
X l’évêque Maurice de Sully
⎕ le roi Louis XIII
⎕ le roi saint Louis
Qu’apprend-on sur la construction de la cathédrale ?
X Elle est totalement innovante.
⎕ Elle est partiellement innovante.
⎕ C’est une copie exacte de l’édifice précédent.
⎕ Elle est inspirée de l’édifice précédent.
Les travaux d’édification ont concerné :
⎕ uniquement la cathédrale.
⎕ uniquement le palais épiscopal.
⎕ uniquement l’hôtel-Dieu.
X l’ensemble du quartier.
Quels édifices font aussi partie du « quartier cathédrale » ?
X l’hôtel-Dieu
X le palais épiscopal
⎕ le palais de justice
⎕ la Sainte-Chapelle
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4 – Repères en dates.
Le premier chantier de Notre-Dame de Paris a été entrepris / en 1163. / en 1330. / au 18ème siècle./
Le chantier Notre-Dame a donc été entrepris / au Moyen Âge / à la Renaissance./ à la période du classicisme./
L’édifice médiéval a été achevé en / 1163. / 1330. / au 18ème siècle. /
Le style des œuvres installées dans le chœur est de l’époque du Moyen Âge. / du 18ème siècle. / de la Renaissance. /
L’édification de Notre-Dame de Paris a duré environ / un siècle et demi. / un demi-siècle. / sept siècles. /
5 – Repères en images
À quelle image correspond Notre-Dame de Paris dans le
passé ?

À quelle image correspond l’Hôtel-Dieu aujourd’hui ?

À quelle image correspond le palais épiscopal ?

À quelle image correspond le parvis de Notre-Dame aujourd’hui ?

À quelle image correspond l’île de la Cité aujourd’hui ?

À quelle image correspond la nef ?

À quelle image correspond le chœur ?

A quelle image correspond le portail de Notre-Dame?

6 – La visite guidée : utiliser un vocabulaire spécialisé.
À quel synonyme correspond le verbe « précéder » ?
⎕ coïncider
X devancer
⎕ suivre
⎕ succéder
Dans la même citation, à quels synonymes correspond le verbe « dédier à » ?
X donner à
⎕ décider de
X consacrer à
X vouer à
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« L’édifice qui a précédé à cet emplacement-là était dédié à saint Étienne, premier martyr de la chrétienté. »
X C’est une personne à qui on a infligé des supplices et/ou la mort au nom de sa foi religieuse.
⎕ C’est une personne ou un animal sur qui se concentrent les mauvais traitements.
⎕ C’est une personne qui a été reconnue saint par l’Eglise catholique.
« Quand Maurice de Sully qui est l’évêque, entreprend ces travaux, nous sommes en 1163. »
⎕ C’est un souverain gouvernant un empire.
X C’est un prêtre de l'Église placé à la tête d'un diocèse.
⎕ C’est une personne exerçant le pouvoir dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle.
« On aura également l’aménagement du palais épiscopal, de l’Hôtel-Dieu […] ».
⎕ le délogement
X l’agencement
X l’installation
⎕ la destruction
a
quand
même
vers
« On
d’achèvement de l'édifice médiéval. »
X d’aboutissement
X de terme
X de fin
⎕ de commencement

l’an

1330,

une

date

qui

peut

correspondre

à

une

phase

« Vous venez ici pour un édifice médiéval, mais regardez ce que vous avez là-bas. » À quelle période correspond l’adjectif
souligné ?
⎕ au 18ème siècle
X au Moyen Âge
⎕ à la Renaissance
⎕ à la période du classicisme
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