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NOTRE-DAME DE PARIS 

A l’école nous avons parlé 

du romans “Notre-Dame 

de Paris” (1831), de 

l’écrivain Victor Hugo et 

de la comédie musicale de 

Plamondon –Cocciante. 



L’INTRIGUE 

Dentre cette cathédrale vit Quasimodo, 

adopté par Frollo. Quasimodo est 

désespérement amoureux d’ Esmeralda, 

une bohémienne. Cette fille est aimée 

par Frollo, Quasimodo et Phobeus, le 

Capitaine des archers du roi. Puisque il 

ne peut pas avoir Esmeralda, Frollo 

l’emprisonne.  Les bohémiens la 

libèrent, mais enfin elle meurt à côté de 

Quasimodo. 



DESCRIPTION DE  
NOTRE-DAME  

Notre-Dame est la 

cathédrale la plus 

importante de Paris. Sa 

construction date de 1163 

et elle a été complétée en 

1344. La cathédrale se 

trouve sur l’Ile de la Cité. 



NOTRE-DAME: UNE 
CATHÉDRALE 

GOTHIQUE 

Notre- Dame est une 

cathédrale gothique: en effet, 

elle a toutes les caractéristiques 

du gothique, par exemple, la 

hauteur qui représente la 

tension vers Dieu, ou encore, 

l’utilisation systématique de 

l’arc en ogive. 



LA CONSTRUCTION DE 
NOTRE-DAME  

Le 12 octobre 1160, à l’occasion 

de l’éléction de l’ évéque de Paris, 

Maurice de Sully , on décide de 

reconstruire l'ancienne 

Cathédrale Saint-Étienne en une 

cathédrale dédiée à Notre- 

Dame. La construction débute 

en 1163 et se termine en 1345. 





!  Chapelle axiale  

Chapelle hors murs, à l’arrière de la 

cathédrale, dans l’axe de la nef. 

 

!  Chœur  

Partie située au-delà du transept, où 

se déroule la liturgie et où se tient le 

clergé. 

 

DES ÉLÉMENTS DE NOTRE 
-DAME #1 

!  Cappella assiale 

Cappella fuori dalle  

mura, dietro la cattedrale, dentro 

l’asse della navata. 

!  Coro 

Parte situata al di là del transetto, 

dove si svolgevano le liturgie e si 

teneva la messa 

 

 

 



! Absidiole  

Petite chapelle latérale disposée 

en demi-cercle derrière le chœur 

autour de l’abside. 

! Pilier  

Colonne servant de support à 

une maçonnerie 

DES ÉLÉMENTS DE 
NOTRE-DAME #2 

! Absidiola 

Piccola cappella laterale disposta 

a semi-cerchio dietro il coro 

attorno l’abside 

! Pilastro 

Colonne portante che supporta 

una muratura. 



!  Chapelle latérale  

Chapelle adjacente à la nef. 

!  Contrefort 

Massif  de maçonnerie qui sert d’appui 

à un mur supportant une charge. 

!  Pinacle 

Couronnement pyramidal ou conique 

d’une culée. 

DES ÉLÉMENTS DE NOTRE- 
DAME#3 

!  Cappella laterale 

Cappella adiacente alla navata 

!  Contrafforte 

Muro che serve da appoggio a un 

altro muro che sostiene un carico. 

!  Pinnacolo 

Coronamento piramidale o conico 

di una spalla. 



!  http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts-et-

architecture/architecture/cathedrale/cathedrale-gothique.php 

 


