Parlez-vous Paris ?

2 – L’église Saint-Eustache : autour des mots
Exercices
1 – Avant l’écoute. Quelques mots d’architecture
Connaissez-vous les mots d'architecture religieuse en France ? Associez chaque
terme et sa définition.
Vous pouvez vous aider de ce plan.

Le parvis / La nef / Les piliers / Le transept / Le clocher / Le chœur

_______________ : espace situé près de la nef et des transepts. On y trouve l’autel.
_______________ : élément architectural généralement en forme de tour où il y a les
cloches
_______________ : espace principal d’accueil des fidèles, situé entre le porche et le
chœur.
_______________ : espace extérieur situé devant l’entrée principale.
_______________ : coupe la nef au niveau du chœur. Il donne à l‘église son plan en
forme de croix.
_______________ : supports (carrés ou cruciforme) destinés à porter la voûte.
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2 – À la découverte de Saint-Eustache
Écoutez jusqu'à 0'53. Le Père Nicholson décrit l'église.
Quels mots entendez-vous ?
le clocher / une forêt de piliers / une église romane / un plan gothique
la longueur exceptionnelle / la hauteur / la nef
les statues des Saints / les rosaces / les vitraux / les gargouilles.

3 – Église ou cathédrale ?
Écoutez à partir de 0'51. David aimerait connaître la différence entre une église et
une cathédrale. Qu'entendez-vous ?
Saint-Eustache est une ____________ paroissiale, ça veut dire qu’il y a un
____________, il y a ____________, il y a des personnes et un bâtiment où ils se
retrouvent ; et en droit canonique, on appelle ça une ____________. Et là, c’est une
église paroissiale.
Une cathédrale… Normalement, une cathédrale est le lieu où un ____________ a
son siège. Donc, par exemple à Paris, le siège de l’archevêque de Paris est à
____________.
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Exercices corrigés
1 – Avant l’écoute. Quelques mots d’architecture
Le chœur : espace situé près de la nef et des transepts. On y trouve l’autel.
Le clocher : élément architectural généralement en forme de tour où il y a les
cloches
La nef : espace principal d’accueil des fidèles, situé entre le porche et le chœur.
Le parvis : espace extérieur situé devant l’entrée principale.
Le transept : coupe la nef au niveau du chœur. Il donne à l‘église son plan en forme
de croix.
Les piliers : supports (carrés ou cruciforme) destinés à porter la voûte.
2 – À la découverte de Saint-Eustache
Quels mots entendez-vous ?
une forêt de piliers / un plan gothique / la hauteur / la nef / les vitraux
3 – Église ou cathédrale ?
Qu'entendez-vous ?
Saint-Eustache est une église paroissiale, ça veut dire qu’il y a un territoire, il y a
une communauté, il y a des personnes et un bâtiment où ils se retrouvent ; et en
droit canonique, on appelle ça une paroisse. Et là, c’est une église paroissiale.
Une cathédrale… Normalement, une cathédrale est le lieu où un évêque a son
siège. Donc, par exemple à Paris, le siège de l’archevêque de Paris est à NotreDame de Paris.
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