Notre-Dame en flammes
#Fait du jour
Exercices
1. Écoutez le début de l’extrait sonore. Cochez la bonne réponse.
La cathédrale Notre-Dame est le site le plus visité :
□ du monde.
□ d’Europe.
Le journaliste parle d’une image terrible, laquelle ?
□ la cathédrale en feu
□ la chute de la flèche

Le président de la République partage :
□ « la douleur de tout un peuple ».
□ « l’émotion de toute une nation ».
Le soir de l’incendie, Emmanuel Macron devait :
□ s’exprimer publiquement.
□ partir en voyage.
2. Écoutez à partir de [0’42]. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Selon Simon Rozé, 3 heures après le début de l’incendie, le feu :
□ avait diminué en intensité.
□ était toujours aussi intense.
□ était encore plus intense.
Les pompiers présents sur le site étaient environ :
□ 20.
□ 40.
□ 80.
Dans la cathédrale Notre-Dame, ce qu’on appelait la « forêt » était :
□ la nef.

□ le portail principal.

□ la charpente.
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Dans l’incendie, cette « forêt » a été :
□ épargnée en partie des flammes.
□ complètement détruite par les fammes.
Au moment de l’incendie Emmanuel Macron se trouvait :
□ à la préfecture de police.
□ à l’Élysée.
Il était avec :
□ Brigitte Macron, sa femme.
□ Anne Hidalgo, la maire de Paris.
□ Édouard Philippe, le Premier ministre.
□ Gérard Larcher, le président du Sénat.
3. Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
1. Selon le journaliste, la cathédrale Notre-Dame est l’un des symboles de Paris.
□ Vrai
□ Faux
2. Certaines des poutres de la cathédrale dataient d’il y a plus de 5 siècles.
□ Vrai
□ Faux
3. C’est la chute de la charpente qui a entrainé l’effondrement de la flèche de la cathédrale
Notre-Dame.
□ Vrai
□ Faux
4. Le travail des pompiers a duré toute la nuit.
□ Vrai
□ Faux
5. Les pompiers sont intervenus en larguant de l’eau par les airs pour éteindre le feu.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
1.
La cathédrale Notre-Dame est le site le plus visité : X d’Europe.
Le journaliste parle d’une image terrible, laquelle ?

la chute de la flèche
Le président de la République partage : X « l’émotion de toute une nation ».
Le soir de l’incendie, Emmanuel Macron devait : X s’exprimer publiquement.
2.
Selon Simon Rozé, 3 heures après le début de l’incendie, le feu : X avait diminué en intensité.
Les pompiers présents sur le site étaient au nombre de : x 40.
Dans la cathédrale Notre-Dame, ce qu’on appelait la « forêt » était :

X la charpente
Dans l’incendie, cette « forêt » a été : X complètement détruite par les fammes.
Au moment de l’incendie Emmanuel Macron se trouvait : X à la préfecture de police.
Il était avec : X Anne Hidalgo, la maire de Paris ; X Gérard Larcher, le président du Sénat
3.
1. Selon le journaliste, la cathédrale Notre-Dame est l’un des symboles de Paris.
X Vrai
Commentaire : « C’est donc l’un des grands symboles de Paris qui est en feu depuis plus de 3
heures maintenant. »
2. Certaines des poutres de la cathédrale dataient d’il y a plus de 5 siècles.
X Faux
Commentaire : « […] cet entrelacs, cet entremêlement de poutres dont certaines avaient plus de
400 ans […]. »
3. C’est la chute de la charpente qui a entrainé l’effondrement de la flèche de la cathédrale Notre-Dame.
X Vrai
Commentaire : « […] cet entrelacs, cet entremêlement de poutres dont certaines avaient plus de
400 ans qui est complètement détruit entrainant dans sa chute, vous l’avez dit, la flèche de la
cathédrale de Notre-Dame. »
4. Le travail des pompiers a duré toute la nuit.
X Vrai
Commentaire : « 40 pompiers qui vont se relayer bien sûr toute la nuit, puisque -il nous le disaitun représentant des services de secours qui s’est adressé à la presse tout à l’heure, nous a dit que

le combat contre les flammes allait durer encore de longues heures, allait durer
jusqu’au bout de la nuit. »
5. Les pompiers sont intervenus en larguant de l’eau par les airs pour éteindre le feu.
X Faux
Commentaire : « Anne Hidalgo est présente également, Gérard Larcher, le président du Sénat ; alors
que deux échelles des sapeurs-pompiers sont encore ici armées des canons à eau […]. »
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