Fiche pédagogique n° 231
Du 19 au 25 avril 2019

La séance d’actu de la semaine
Notre-Dame blessée

e l’ar ticle
Retrouv e-Dame
sur Notr hebdo
dans l’ n° 231
tu
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Cycle 3
collège

Activité 1 DE QUOI PARLE L’INFO EN GRAND ?
Observe l’info en grand et coche les bonnes réponses.
C’est une info sur la construction des grandes cathédrales
C’est un article sur l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris
C’est l’histoire de sa construction
C’est une info sur les grands monuments de Paris

Activité 2 JE RECUEILLE DES INFORMATIONS
Le feu à Notre-Dame de Paris. 1. Qu’est-ce qui a été sauvé ? Qu’est-ce qui a disparu ?
Légende le dessin :
les deux tours • la flèche • les vitraux • le grand orgue • la charpente de bois •
les sculptures de cuivre • le trésor de Notre-Dame • la toiture
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2. Notre-Dame de Paris en chiffres :
Date de la pose de la première pierre : ................................................
Durée de sa construction : ............................................................................
Nombre de touristes par an : ......................................................................
Hauteur de la flèche : .......................................................................................
Date de la construction de la flèche : .....................................................
Longueur de la charpente : ...........................................................................
Hauteur des sculptures de cuivre : ..........................................................
3. Que faudra t-il pour reconstruire la cathédrale ?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

4. Notre-Dame de Paris en photos : que vois-tu ?

Des ...................................

Le ...................................

La ...................................

La ...................................

5. Explique ce qui se passe sur cette photo :
Le lieu : ................................................................................................
Ce que l’on voit : ..............................................................................
Ce qui s’est passé : ........................................................................
Ce que l’on craint : ......................................................................................................................
Pourquoi ? ........................................................................................................................................

Activité 3 JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE
Voici des mots tirés de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.
•U
 ne charpente est :
un ensemble de pièces de bois qui soutiennent le toit
une charrette à bras tirée par des chevaux
•A
 voir pour vocation veut dire :
servir à
			
être abîmé
•C
 élèbre veut dire :
qui est très connu		
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Activité 4 JE COMPRENDS L’ARTICLE
As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes.
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
1. À quelle époque la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a-t-elle débuté ?
à la Révolution
à la Renaissance
au Moyen Âge
au siècle des Lumières
2. Pourquoi la charpente a-t-elle entièrement brûlé ?
parce qu’il y avait beaucoup de vent
parce que les pompiers ne pouvaient pas l’atteindre
parce qu’elle était en bois
3. Quelle était la vocation de la flèche qui est maintenant détruite ?
elle affichait la puissance de la ville de Paris
elle était un symbole pour les catholiques
Date et heure où elle est tombée : ...............................................................................
4. En quoi était fabriquée la toiture de Notre-Dame de Paris ?
en aluminium
en cuivre
en fer
en plomb
5. Pourquoi les sculptures de cuivre ont-elles été sauvées ?
parce que les pompiers les ont arrosées
parce qu’elles avaient été sorties du toit 5 jours avant pour être rénovées
6. Pourquoi le grand orgue de la cathédrale est-il célèbre ?
parce qu’il a 5 claviers, ce qui est rare
parce qu’il se compose de 7 374 tuyaux d’orgue
7. Comment va-t-on reconstruire Notre-Dame ? Complète les phrases pour le savoir :
Grâce aux grandes f................................ et entreprises f................................ qui se sont engagées
à d................................ des centaines de millions d’................................ .
Grâce aux c................................, t................................ de p................................, aux spécialistes
de la construction. Avec du t................................, il faudra des d................................ d’années
pour reconstruire Notre-Dame.
8. Que doivent faire les experts maintenant ?
attendre que les lieux soient sécurisés
évaluer les dégâts causés par le feu, l’eau, le plomb qui a coulé
récolter de l’argent
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Activité 5 JE CONNAIS DIFFÉRENTS REGISTRES DE LANGUE
Complète.
brûler • devises • boulot • peur • fric • profession • cramer
• effroi • métier • argent • frousse • s’embraser
Familier

Normal

Soutenu

		

Activité 6 JE CONNAIS DES TERMES GÉNÉRIQUES
Trouve le terme générique qui manque dans chaque phrase :
époque • église • métier • matériau
Cathédrale C’est l'………………………………………… de l'évêque.
Pierre C’est un ………………………………………… qui sert à construire les murs.
Moyen Âge C'est une ………………………………………… de l’histoire de France.
Charpentier C’est un ………………………………………… qui s’exerce sur des toitures.

Activité 7 JE DONNE MON AVIS
1. Comment as-tu appris que la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlait ?
...................................................................................................................................................................................................................

2. Qu’est-ce que tu as ressenti lorsque tu as vu les images de l’incendie ?
...................................................................................................................................................................................................................

3. Qu’est-ce qui t’a le plus choqué ?
...................................................................................................................................................................................................................

4. Quelles personnes ont fait preuve de beaucoup de courage ? EXPLIQUE
...................................................................................................................................................................................................................

5. Aurais-tu une idée pour reconstruire au plus vite Notre-Dame de Paris ?
...................................................................................................................................................................................................................
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