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A.   AUTOUR DE L’ORAL 

 
Activité 1-A.  Présentons les personnages. La voix des personnages. 

 
Procédures et consignes 

a) Former deux groupes d’élèves pour lire à haute voix. 
b) Distribuer les personnages parmi les élèves (au choix). Les personnages qui font 

référence à une collectivité peuvent être pris par un seul élève. 
c) Écouter le C.D. 
d) Faire intervenir la voix des personnages 

Texte Texte  
Public Ados ou adultes 
Niveau À partir de 120h 
Durée 60 minutes pour la lecture) 
Aptitudes concernées C/O, E/O, C/E 
Objectifs fonctionnels Lire, raconter, décrire 
Objectifs linguistiques Description 
Matériel, supports Texte et photocopies de travail 

Le narrateur/narratrice Celui/celle qui raconte à la troisième personne du 
singulier 
 

Quasimodo Le bossu de Nôtre-Dame et sonneur de cloches 
 

Esmeralda Bohémienne et danseuse 
 

Phoebus Capitaine des archers du roi 
 

Claude Frollo Archidiacre de Nôtre – Dame 
 

Gringoire Philosophe et auteur de Mystères 
 

Paquette Chantefleurie Recluse de la Tour- Roland 
 

Fleur de Lys Fiancée de Phoebus et fille d’Aloïse  
 

Maître Florian Barbedienne Juge de la Cour du roi 
 

Jean Frollo 
 

Frère de l’archidiacre Claude Frollo  

Le marchand flamand Forme partie de la délégation flamande qui est venue 
voir le Mystère de Gringoire 

Maître Charmolue 
 

Procureur du roi 

Aloïse 
 

Mère de Fleur de Lys 

La Falourdel 
 

Patronne de taverne 

Les spectateurs 
 

Assistent à la place de Grève 

Les gendarmes 
 

Assistent à la place de Grève 

La Cour des Miracles 
 

Bohémiens et truands 

Louis XI Roi de France à ce moment-là 
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Activité 2-A.    Lexique et sujets thématiques  
 
Texte Texte 
Public Ados ou adultes 
Niveau À partir de 120h 
Durée 30 minutes  
Aptitudes concernées C/O, E/O, C/E 
Objectifs fonctionnels Lire, raconter, décrire 
Objectifs linguistiques Travail sur le lexique 
Matériel, supports Texte et photocopies de travail 
 
Procédures et consignes 

 
a) Choisir de faire cette activité à la fin de chaque chapitre ou à la fin de la lecture. 
b) Faire correspondre les lettres avec les chiffres à l’intérieur des blocs du lexique. 
c) Expliquer les sujets thématiques au fur et à mesure qu’ils apparaissent sur le texte. Le 

texte en fait référence en les imaginant compris par le lecteur, mais ils sont, sans doute 
méconnus par nos élèves. 

 
• Des mots et des expressions 

 
LEXIQUE 1 

 
a. feu de joie 
b. mystère 
c. flamand 
d. huissier 
e. grimace 
f. laid 
g. en un clin d’œil 
h. rosace 
i. ébréché 
j. ébouriffé 
k. bosse 
l. proscrit 
m. égyptien 
n. le peuple d’argot 
 

 
1. qui provient de Flandres 

           2. introduit les visiteurs 
           3. horrible 
           4. pièce qui met en scène un sujet religieux 
           5. cassé 

6. proéminence du dos 
7. ornement circulaire dans une cathédrale 
8.feu allumé pour une fête 

           9. très rapidement 
          10. très en désordre 
          11. exclus 
          12. lieu mal famé 
          13. bohémien, gitan, tzigane 
          14. contorsion du visage 
 

 
a b c d e f g h i j k l m n 
              

 
 

LEXIQUE 2 
a. Cour des Miracles  
b. pilori 
c. gibet  
d. tambour de basque 
e. bariolé 
f.  chauve 
g. vexé 
h. sorcière  
i. parodie  
j. cul-de-jatte  
k. aveugle 

1. tambourin entouré de sonnettes 
2. instrument de torture 
3. sans cheuveux 
4. poteau auquel on attachait le condamné 
5. multicolore 
6. femme qui pratique la magie 
7. imitation ridicule 
8. humilié 
9. qui a perdu la vue 
10.qui  a perdu les jambes 
11. promesse 
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l. cruche 
m. serment 
n. enlèvement 
  

12. voleurs, délinquants et malfaiteurs 
13. récipient pour l’eau 
14. action d’emmener quelqu’un par la force 

 
 

a b c d e f g h i j k l m n 
              
 
LEXIQUE 3  
a. reclus  
b. carrillon 
c. gourde   
d. greffier  
e. bavarder  
f.  tour de magie 
g. rouille  
h. alchimie 
i.  sermon 
j. bourse 
k. doléance  
l.  cachette 
m. épuisé  
n. échouer 
 
 

1. qui transcrit les actes d’un procès 
2. récipient transportant du liquide 
3. qui n’a plus de force 
4. personne enfermée dans une prison 
5. ensemble de cloches qui vibrent ensemble 
6. résultat de la corrosion du fer 
7. parler 
8. exercice d’habilité 
9. porte-monnaie 
10. science occulte pratiquée au Moyen Âge 
11. discours moralisant, long et ennuyeux 
12. endroit secret 
13. ne pas réussir 
14. réclamation, plainte 

 
 

a b c d e f g h i j k l m n 
              
 
LEXIQUE 4  
 
a. juron  
b. sordide 
c. fauché   
d. bourru 
e. frappé  
f.  envoûté 
g. troublé 
h. haïr 
i. arracher 
j.  lâche 
k.  perfide 
l.    issue 
m.  poutre  
n.  bélier 
 
 

 
1.  brutal 
2.  sale, repoussant 
3.  insulte 
4.  qui n’a plus d’argent 
5.  ensorcelé 
6.  poignardé 
7.  enlever  
8.  impressionné 
9.  détester profondément 
10. très méchant 
11. qui manque de courage 
12.  instrument qui sert à enfoncer les portes des villes 
13.  sortie 
14.  grosse pièce de bois 

 
 

a b c d e f g h i j k l m n 
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• Les sujets thématiques du récit 
 
a.  “ .... le mystère commence, mais hélas il est trop pompeux et sérieux pour plaire 
à un public qui a envie de s’amuser. 
.... on m’avait dit qu’on ferait une fête avec l’élection du pape des fous!  
..... le duc d’Égypte ouvre le cortège, il est suivi de ses égyptiens, puis du peuple du 
royaume d’argot et de la Cour des Miracles ”  
 
Au Moyen Âge, le peuple est illettré et vit dans la misère. L’instruction du peuple et 
la diffusion de la culture sont confiées à l’église. Les universités sont rares. 
L’instruction du peuple se fait à travers des représentations théâtrales. Sur le parvis 
de l’église, on met en scène les mystères. 
Les mystères illustrent des épisodes de la vie des Saints. Les miracles sont des 
pièces inspirées de la vie de la Vierge. 
Devant l’Eglise a lieu la représentation du mystère. L’île de la Cité, dans la Seine 
forme le décor. La fin de l’itinéraire du cortège est la Place de Grève, actuelle place 
de l’Hôtel de ville. C’est la place du pouvoir où sont exécutés les condamnés: le 
peuple et les bourgeois pendus, les aristocrates décapités, les sorciers et les 
hérétiques brûlés vifs et les assassins suppliciés sur la roue. Au XIX siècle sera le 
rendez- vous des ouvriers sans travail d’où l’expression “faire la grève”. 
L’organisation sociale comprend les ecclésiastiques, les militaires et surtout le 
peuple qui se divise en plusieurs groupes parmi lesquels les bohémiens ou fils 
d’Égypte, les mendiants de la Cour des Miracles qui sont des brigands, des truands  
qui, le jour, suscitent la pitié des passants tandis que le soir venu, ils abandonnent 
leur déguisement, enlèvent leurs fausses blessures  et se réunissent autour d’une 
table pour boire du vin et de la bière. Les femmes du groupe sont souvent accusées 
de sorcières ou magiciennes. 
 
b. ..... Quasimodo. Sonneur de cloches à Notre-Dame.. 
  
La grandiosité de Notre-Dame montre l’importance de la cathédrale dans une ville 
au Moyen Âge. La flèche, La rosace, la galerie des Rois, le portail du Jugement 
Dernier, le portail de la Vierge, le portail de Sainte-Anne. Le “point zéro” sur le 
parvis. Le parvis est la place qui se situe devant la cathédrale. Elle est ornée, à 
l’époque, de statues en pierre polychromes posées sur un fond d’or.  Elle évoque une 
sorte de paradis (d’où le nom de parvis) qui constitue une superbe toile de fond pour 
les représentations sacrées.  
Au cours de sa longue vie, Notre-Dame a assisté à de nombreux évènements: en 
1239, saint Louis y dépose la couronne d’épines; en 1455, le tribunal ecclésiastique 
y ouvre le procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc; en 1572, Marguerite de Valois –
catholique- y épouse Henri de Navarre, huguenot. Durant la cérémonie, la reine est 
seule devant l’autel tandis que le roi reste dehors. Toutefois ce refus ne durera pas 
longtemps; “Paris vaut bien une messe”. Au XIX siècle Viollet-le-Duc l’orne avec 
les gargouilles et les flèches. 
 
c. ...La porte de la cachette est ouverte, il suffit de la pousser pour pénétrer dans 
une petite pièce sinistre encombrée de récipients et d’objets insolites. L’archidiacre 
prononce à haute voix ses réflexions profondes: “le feu est le principe de la vie. Le 
soleil naît du feu, la lune du soleil. La lumière et l’or ne sont que le feu à l’état 
concret, mais comment retrouver la loi qui les génère?”Il ferme son livre avec 
violence. Il prend sur la table un livre et un petit marteau… 
 
L’alchimie est une science occulte qui mélange des théories chimiques secrètes et la 
recherche mystique, les cultes païens et la magie. Son objectif est de transformer les 
métaux en or grâce à la pierre philosophale, une substance fabuleuse et inconnue. 
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Pour ce faire on utilise un marteau et un clou aux pouvoirs Les alchimistes les plus 
célèbres étaient des religieux étant considérés entre sorciers et magiciens.  

 
d. .... J’ai prévenu la vieille Falourdel que je prends une chambre dans sa maison 
sordide du pont Saint-Michel … 
 
Au Moyen Âge les ponts de Paris représentent des points stratégiques permettant 
l’accès à la ville. Ils sont protégés par des forteresses et il faut payer un droit de 
passage pour les traverser, à pied comme à cheval. Le Paris du Moyen Âge se 
compose de trois parties: la Cité (sur l’île) qui est la partie la plus ancienne, c’est le 
royaume des églises; la Ville (sur la rive droite) qui est la zone des palais et des 
marchands; l’Université (sur la rive gauche) qui est la zone des études et de la 
Sorbonne. Les ponts qui relient la Cité et le reste de la ville sont tous bordés de 
maisons et de boutiques.  
Le Pont au Change  est le premier construit. Les étrangers qui arrivent à Paris et 
veulent pénétrer dans la Cité y changent leurs devises. C’est très animé; les 
magasins et les maisons sont si nombreux qu’on le traverse sans voir la Seine.  
Le Petit Pont est le plus court. Les jongleurs sont les seuls à le traverser sans payer 
de taxe. 
Le Pont Saint-Michel  qui est plein de maisons et de tavernes. 
Le Pont-Neuf   est le premier à ne pas avoir été bordé de maisons. À l’exception de 
celui-ci, la plupart des 32 ponts qui chevauchent la Seine ont été construits  ou 
reconstruits entre le XIXème et le XXème siècle. 
 
 

Activité 3-A.   Le contenu du récit.  

Texte Texte 
Public Ados ou adultes 
Niveau À partir de 120h 
Durée 30 minutes 
Aptitudes concernées C/O, E/O, C/E 
Objectifs 
fonctionnels 

Lire, raconter, décrire 

Objectifs 
linguistiques 

Travail sur le récit 

Matériel, supports Textes et photocopies de travail 
 
Procédures et consignes 
 
a) Garder les mêmes groupes d’élèves avec les voix des personnages. 
b) Faire relire en classe ou à la maison le texte entier. 
c) Établir une liste de faits à partir des chapitres (9 au total). 
d) Faire ordonner les faits présentés par ordre chronologique. 
 
L’histoire  de Notre-Dame de Paris, racontée par Victor Hugo  nous montre comment la 
cathédrale assiste impassible aux joies et aux horreurs du Moyen Âge. 
Quatre personnages dominent la scène: Quasimodo, sonneur de cloches bossu et difforme; 
Claude Frollo, l'’archidiacre de la cathédrale, au caractère sombre; Esméralda, une 
bohémienne dont la beauté est la source de tous ses maux; Phoebus de Châteaupers, 
capitaine des archers du roi, beau et insouciant, dont Esméralda est éperdument 
amoureuse. Parmi les personnages il y en a trois qui aiment Esméralda et chacun d’eux le 
fait à sa façon. Il y en a cinq qui se montrent hostiles, chacun à sa façon aussi. L’auteur 
nous raconte l’histoire de ces destinées qui se croisent et nous entraînent vers un 
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dénouement tragique: des amours malheureuses et damnées sur un fond de magie et de 
sorcellerie.  
Les faits qui se succèdent nous sont racontés à travers 9 chapitres qui forment la structure 
du récit. Le narrateur raconte à la troisième personne du singulier. 

 
 

a.  Quasimodo est arrêté par rebellions et enlèvement. Il va être jugé. Esmeralda, 
comme épreuve de pitié lui donne à boire. Il implore le pardon et verse des larmes 
de gratitude. Lui, qui est si laid et qui a toujours été traité comme une bête. 

 
b.  Esméralda est arrêtée et retenue dans un cachot. Lorsque le juge donne l’ordre 
d’emporter la condamnée, Quasimodo saisit une corde et glissant le long de la 
façade de la cathédrale, la saisit et en la prennant par les bras s’élance dans l’Église 
et demande asile. L’église est un refuge inviolable pour les condamnés. 
 
c.  Le capitaine et Esméralda se donnent rendez-vous chez la Falourdel. 
L’archidiacre l’apprend et se présente à la taverne pour se précipiter sur lui. 
Le coup n’est pas mortel mais lui disparaît dans la Seine. La bohémienne est accusée 
de meurtre. 

 
d.  Esméralda, une bohémienne jeune et jolie qui danse dans la rue est enlevée par 
Quasimodo et immédiatement délivrée par le capitaine des archers du roi. Elle 
s’éprend de lui. À son tour elle aide à délivrer l’auteur du mystère qui va être pendu 
sur la place publique. 

 
e.  Ce n’est pas seulement Quasimodo qui s’est épris de la bohémienne, mais 
l’archidiacre de Notre-Dame, son père adoptif. Cependant elle n’arrête pas de penser 
au capitaine qui l’a sauvée. Pour obtenir l’amour de la jeune fille, l’archidiacre est 
prêt à utiliser n’importe quel moyen comme l’accuser de sorcière. 

 
f.    Lors de la Fête des Fous, Quasimodo est élu pape des fous. Il est hissé sur un 
trône et mené en procession. Il est suivi par un cortège de bohémiens et de proscrits. 

 
g.  La complicité s’installe entre Quasimodo et la bohémienne, ce qui rend 
énormément jaloux l’archidiacre. Une nuit il se présente voir Esméralda et elle 
demande l’aide de Quasimodo. Il ignorait que son père adoptif était le moine bourru 
qui poursuivait la fille. 
 
h.  La Cour des Miracles est alertée pour délivrer Esméralda. Bientôt les astucieux 
bohémiens décident de donner l’assaut à la cathédrale. Quasimodo déclenche tout un 
enfer pour protéger sa bien aimée. Notre-Dame risque d’être brûlée. 
À ces nouvelles, le roi de France Louis XI n’hésite pas et il ordonne d’exterminer 
tous les truands et de pendre la “sorcière”. 

 
i.  Esméralda est sauvée par deux hommes dont elle ne connaît pas l’identité. 
Lorsqu’elle reconnaît le moine bourru, elle demande de l’aide à une recluse qui finit 
par se receler sa mère. Finalement Esméralda préfère succomber à la mort plutôt que 
d’accepter les faveurs de l’archidiacre. Quasimodo le fait tomber du haut des tours 
de la cathédrale et il va mourir près de sa bien aimée. 
 
 
 
 


