Parlez-vous Paris ?

3 – Les catacombes : point langue
Exercice

1 – Avant les catacombes
Rose-Marie Mousseaux explique la situation avant la mise en place de l’ossuaire.
Écoutez et complétez les informations
Le plus grand / ancien des cimetières de Paris était le cimetière des Saints-Innocents.
Il avait plus de 1000 / 2000 ans d’existence.
Environ 2 millions / 10 millions de parisiens étaient enterrés aux Saints-Innocents.
En 1780 / 1880, il y avait une fosse commune remplie d’ossements.
Les ossements et corps se déversaient dans le jardin / les caves d’un immeuble voisin.

2 – Les temps du passé
Généralement, pour faire une description dans le passé, quel temps est utilisé ?
 le présent
parfait

 le passé composé

 l’imparfait

 le plus que

Dans l’exemple précédent, quel temps utilise Rose-Marie Mousseaux ?
 le présent
parfait

 le passé composé

 l’imparfait

Pourquoi ?
 pour décrire des habitudes

 pour rendre le récit plus vivant
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l e plus que

3 – La mise en place de l’ossuaire
Rose-Marie Mousseaux parle de la mise en place de l’ossuaire.
Écoutez ce qu’elle dit et choisissez la forme correcte des verbes en fonction de ce que vous
entendez.
« On décide / a décidé d’organiser le transfert des ossements. Un lieutenant de police qui
s’est appelé / s’appelait Lenoir pose la question de savoir pourquoi ne pas utiliser justement
les anciennes carrières désaffectées de Paris qui, par ailleurs, viennent d’être / vont être
consolidées par l’inspection des carrières. Voilà comment se constitue l’ossuaire qui était / est
maintenant, internationalement célèbre.
Alors, les Saints-Innocents, il n’y a pas que ce cimetière-là qui était / a été transféré. Très vite,
on essaie / essayait de transférer aussi d’autres cimetières et il y a pratiquement 17 cimetières
en tout qui sont / ont été transférés ici. Alors, imagine : ici, tu arrives dans un endroit où tu es
entouré par 6 millions de Parisiens. »

4 – À vous !
Imparfait ou passé composé : complétez ce texte avec la forme correcte du verbe.
Dans les années 1790, c’___________(être) la période de la Révolution et Paris
_________________(connaître) une période agitée. La vie quotidienne _________________
(continuer) mais de nombreux massacres et exécutions _________________ (avoir lieu) et
beaucoup de personnes _________________ (être) guillotinées à ce moment-là. Les
catacombes _________________ (exister) déjà à cette époque et on _________________
(transférer) beaucoup d’ossements et parmi eux, les ossements de révolutionnaires célèbres
comme Danton ou Robespierre. De cette époque à 1950, tous les débris humains qu’on
_________________ (trouver) dans le sol de Paris _________________ (être) déposés dans
les Catacombes.
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Exercice corrigé
1 – Avant les catacombes
Rose-Marie Mousseaux explique la situation avant la mise en place de l’ossuaire.
Écoutez et complétez les informations
Le plus ancien des cimetières de Paris était le cimetière des Saints-Innocents.
Il avait plus de 1000 ans d’existence.
Environ 2 millions de parisiens étaient enterrés aux Saints-Innocents.
En 1780, il y avait une fosse commune remplie d’ossements.
Les ossements et corps se déversaient dans les caves d’un immeuble voisin.
2 – Les temps du passé
Généralement, pour faire une description dans le passé, quel temps est utilisé ?
 le présent

 le passé composé

X l’imparfait

 le plus que parfait

Dans l’exemple précédent, quel temps utilise Rose-Marie Mousseaux ?
X le présent

 le passé composé

 l’imparfait

l e plus que parfait

Pourquoi ?
 pour décrire des habitudes

X pour rendre le récit plus vivant

3 – La mise en place de l’ossuaire
Rose-Marie Mousseaux parle de la mise en place de l’ossuaire.
Écoutez ce qu’elle dit et choisissez la forme correcte des verbes en fonction de ce que vous entendez.
« On décide d’organiser le transfert des ossements. Un lieutenant de police qui s’appelait Lenoir pose
la question de savoir pourquoi ne pas utiliser justement les anciennes carrières désaffectées de Paris
qui, par ailleurs, viennent d’être consolidées par l’inspection des carrières. Voilà comment se constitue
l’ossuaire qui est maintenant, internationalement célèbre.
Alors, les Saints-Innocents, il n’y a pas que ce cimetière-là qui a été transféré. Très vite, on essaie de
transférer aussi d’autres cimetières et il y a pratiquement 17 cimetières en tout qui ont été transférés
ici. Alors, imagine : ici, tu arrives dans un endroit où tu es entouré par 6 millions de Parisiens. »

4 – À vous !
Imparfait ou passé composé : complétez ce texte avec la forme correcte du verbe.
Dans les années 1790, c’était la période de la Révolution et Paris connaissait une période agitée. La
vie quotidienne continuait mais de nombreux massacres et exécutions ont eu lieu et beaucoup de
personnes ont été guillotinées à ce moment-là. Les catacombes existaient déjà à cette époque et on
a transféré beaucoup d’ossements et parmi eux, les ossements de révolutionnaires célèbres comme
Danton ou Robespierre. De cette époque à 1950, tous les débris humains qu’on a trouvés dans le sol
de Paris ont été déposés dans les Catacombes.
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