Parlez-vous Paris ?

3 – L’église Saint-Eustache : point langue
Exercices
1 – Les temps du passé. De la chapelle Sainte-Agnès…
Le Père Nicholson raconte à David les origines de Saint-Eustache.
Complétez le texte avec la forme correcte du verbe et écoutez l'extrait pour vérifier.

« Il y a eu / avait une chapelle ici qui a été / était une chapelle du XIIIe siècle, sur le chemin
de pèlerinage qui va à Montmartre. Et ensuite, c’est François Ier qui a décidé / décidait de
construire une autre église sur la rive droite. La première pierre a été / était posée en 1532 et
ils ont mis / mettaient à peu près 100 ans pour construire l’église. Ici vous regardez, il y a un
peu partout des dates. Donc on voit un tout petit peu le progrès de la construction de l’église
qui était consacrée en 1637 par le premier archevêque de Paris. »

2 – … à l’église actuelle.
À partir du XVIIe siècle, l’église a connu toute une série de constructions et de rénovations. Remettez
dans l’ordre les phrases suivantes pour raconter l’histoire de Saint-Eustache en numérotant de 1 à 5.

1 - Au XVIIe siècle, de nombreux travaux de construction ont eu lieu mais la construction est
restée inachevée… jusqu’à aujourd’hui.
____ - Puis, en 1793, on a fermé l’église au culte catholique et elle est devenue un temple
de l’Agriculture.
____ - Dans les années 1990, la maison hollandaise Van den Heuvel a restauré l’orgue qui
est devenu l’un des plus importants de France.
____ - Elle a rouvert en 1795.
____ - Au XIXe siècle, Victor Baltard a dirigé la restauration complète de l’église.

3 – Et des personnages célèbres.
L’histoire de Saint-Eustache est associée aux noms de personnages célèbres.Lisez et complétez ce
texte avec la forme correcte des verbes au passé composé.

Sully, le ministre d’Henri IV, (se marier) _______________ à Saint-Eustache. Et les prêtres
de l’époque (baptiser) _______________ Richelieu qui a été ministre de Louis XIII au XVIIe
siècle ainsi que Molière. L’enterrement du célèbre fabuliste La Fontaine (avoir)
_______________ lieu à Saint-Eustache. En 1649, le jeune Louis XIV y (faire)
_______________ sa première communion. C'est là aussi que le Père Senault, de l'Oratoire,
(prononcer) _______________ l'oraison funèbre d'Anne d'Autriche en 1666. Le 4 juillet 1778,
Mozart (venir) _______________ pleurer à Saint-Eustache, aux funérailles de sa mère. Le
30 avril 1955, Berlioz y (diriger) _______________ la première exécution de son Te Deum et
Liszt y (jouer) _______________ pour la première fois aussi sa Messe solennelle le 15 mars
1896.
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Exercices corrigés
1 – Les temps du passé. De la chapelle Sainte-Agnès…
« Il y avait une chapelle ici qui était une chapelle du XIIIe siècle, sur le chemin de pèlerinage
qui va à Montmartre. Et ensuite, c’est François Ier qui a décidé de construire une autre église
sur la rive droite. La première pierre a été posée en 1532 et ils ont mis à peu près 100 ans
pour construire l’église. Ici vous regardez, il y a un peu partout des dates. Donc on voit un tout
petit peu le progrès de la construction de l’église qui était consacrée en 1637 par le premier
archevêque de Paris. »

2 – … à l’église actuelle.
1 - Au XVIIe siècle, de nombreux travaux de construction ont eu lieu mais la construction est
restée inachevée… jusqu’à aujourd’hui.
2 - Puis, en 1793, on a fermé l’église au culte catholique et elle est devenue un temple de
l’Agriculture.
3 - Elle a rouvert en 1795.
4 - Au XIXe siècle, Victor Baltard a dirigé la restauration complète de l’église.
5 - Dans les années 1990, la maison hollandaise Van den Heuvel a restauré l’orgue qui est
devenu l’un des plus importants de France.

3 – Et des personnages célèbres.
Sully, le ministre d’Henri IV, s’est marié à Saint-Eustache. Et les prêtres de l’époque ont
baptisé Richelieu qui a été ministre de Louis XIII au 17e siècle ainsi que Molière. L’enterrement
du célèbre fabuliste La Fontaine a eu lieu à Saint-Eustache. En 1649, le jeune Louis XIV y a
fait sa première communion. C'est là aussi que le Père Senault, de l'Oratoire, a prononcé
l'oraison funèbre d'Anne d'Autriche en 1666.
Le 4 juillet 1778, Mozart est venu pleurer à Saint-Eustache, aux funérailles de sa mère. Le 30
avril 1955, Berlioz y a dirigé la première exécution de son Te Deum et Liszt y a joué pour la
première fois aussi sa Messe solennelle le 15 mars 1896.
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