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●  Frollo est la figure la plus étrange et 
mystérieuse du roman Notre-dame de Paris.                                       
Il est le prêtre de la cathédrale. Il est 
strictement religieux et il protège Quasimodo 
contre un groupe de femmes qui veulent le 
brûler. 

●    

FROLLO  



Quand Frollo rencontre Esmeralda il épreuve une 
étrange sensation, un mélange d’ amour et de 
haine. Il est tourmenté par son image parce qu’il 
n’a jamais épreuvé de sentiments de passion.                                                  
Frollo blesse Phoebus car il est  jaloux de lui.       
Elle le porte à la folie et enfin il la fait pendre pour 
ne plus ȇtre persécuté par la “tentation” .    
                            



Esmeralda 

^ 

Esmeralda a 16 ans et elle 
est  bohémienne. Elle n’était 
pas grande, mais sa fine 
taille s'élançait hardiment. 
Elle était brune, mince, frȇle 
et vive, elle dansait avec ses 
épaules nues, ses jambes 
fines et  ses yeux de flamme. 
Elle est allée vivre à Paris en 
tant que gitane, vivant dans 
la rue de sa danse. 

ESMERALDA 



Avec sa beauté, elle gagne le coeur de Frollo, qui 
la fait enlever par Quasimodo, mais elle est 
sauvée par Phoebus, dont elle s’éprend.  
La nuit de l’enlèvement manqué, la jeune se 
marie avec Pierre Gringoire, un poète, pour le 
sauver de la pendaison, mais elle n’aimera que 
Phoebus. 



Quasimodo a été abandonné 
quand il était petit, il est 
adopté et élevé par Frollo. 
Quasimodo était bossu avec 
une verrue énorme sur un oeil 
et d’ autres problèmes 
physiques qui, aux yeux des 
autres, le rendaient un 
“monstre”, un “fils du diable”; 
toutefois, au même temps, il 
était gentil, agile et fort. 
 

QUASIMODO   



Du moment où Esmeralda lui donne de l’eau, tandis 
qu’il est roué vif,  il tombe amoureux d’elle, même s’il 
sait que cet amour ne sera jamais réciproque.  
  



PHOEBUS  
Phoebus est le capitan des archers de Paris, il est 
beau et courageux, mais il trahit sa femme Fleur-
De-Lys, car il s’éprend d’Esmeralda. 



Il n’ aime pas Esmeralda sincèrement. 
Finalement, il la laisse mourir et il se remet avec 
Fleur-De-Lys. 


