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3. 2.    Notre - Dame de Paris  
             Version adaptée du roman de Victor Hugo  

  Coll. Le Chat Noir, 1989 
 

Le matériel didactique que nous présentons  par la suite vise à chercher des modèles pratiques et 

réglés pour comprendre un texte. Nous présentons six activités qui ont été conçues dans 

plusieurs perspectives interactives : 

Un premier groupe d’activités tourne autour de l’oral. Nous ferons intervenir la voix des 

personnages en formant des groupes d’élèves qui travailleront l’expression et la dramatisation 

en lisant à haute voix. En allant d’un groupe à l’autre, le professeur essayera que tous les élèves 

prennent la parole. Il faudra faire attention à l’intonation des phrases énonciatives, aux pauses, à 

l’intonation – les points à la ligne, les points suivis, les virgules… - et à obtenir le plus de 

naturel possible dans les dialogues et le style direct de façon que les élèves soient capables de se 

familiariser avec le registre formel du récit.  

 
Un deuxième groupe porte sur un travail de lexique. À l’aide d’un dictionnaire, les élèves 

chercheront le sens des mots inconnus. 

 

Un troisième groupe porte sur un travail interactif entre les élèves et les sujets thématiques .Il 

est structuré sur une typologie d’activités diverses, dont les objectifs fonctionnels sont les 

suivants : 

 
• L’organisation sociale au Moyen Âge : 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 et les femmes qui sont souvent accusées de sorcières ou 

magiciennes. 

• La représentation des Mystères, devant la Cathédrale, qui étaient des pièces religieuses qui 

servaient à instruire le peuple illettré. 

• La Cathédrale, très importante dans une ville de l’époque à travers sa grandeur. 

• Les ponts de Paris qui représentent des points stratégiques permettant l’accès à la ville et qui 

étaient, à l’époque, bordés de maisons et boutiques. 

• L’alchimie, science occulte, qui mélange des théories chimiques secrètes et la recherche 

mystique, les cultes païens et la magie.  

 
Lors d’une deuxième lecture on distinguera la structure du contenu du récit. 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. L’auteur nous raconte les destinées des différents 
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personnages  qui se croisent et nous entraînent vers un 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 neuf chapitres qui forment la structure du récit.  

 

Un quatrième groupe d’activités tourne autour de l’écrit. Dans un roman, on raconte des 

événements ou des faits qui se succèdent dans un endroit précis, qui arrivent à des personnages 

précis et à un moment précis. Dans tous les récits il y a un narrateur qui raconte une histoire. 

Dans le roman qui nous concerne, le narrateur emploie la troisième personne du singulier. 

 

• élaborer un résumé où l’élève  montrera sa capacité de synthèse et de formulation de phrases 

de forme correcte. Le résumé sera structuré à partir des aspects thématiques. Les 

personnages du récit se caractérisent de façon particulière. Chacun d’eux a une fonction et 

une signification différentes. Quatre personnages dominent la scène : Quasimodo, sonneur 

de cloches, bossu et difforme; 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. On voit la caractérisation des personnages à travers le narrateur, à 

travers d’autres personnages ou bien par ce qu’ils disent ou par ce qu’ils font. 

• élaborer des portraits, c’est à dire des descriptions physiques et psychologiques. 

• élaborer un récit autobiographique.     

 

  
 
 
 
 
 
 
 

::::::::::::: 

Un dernier groupe d’activités diverses 

permet d’envisager un travail axé sur la 

grammaire où on analyse le temps du 

roman et la valeur des temps des verbes –le 

présent, le passé composé, le futur, le futur 

dans le passé, l’imparfait descriptif, la 

valeur actualisatrice du présent au style 

direct…- et où l’on apprend l’usage du 

style direct/indirect et les changements 

formels qui ont lieu avec le passage de l’un 

à l’autre. La composition n’étant pas un 

exercice de synthèse, les élèves peuvent 

extraire des éléments de leur propre 

imagination. 

 

Sculptures de chimères , projetées par 
Viollet-le-Duc (1814-1879), sur le haut de la 
façade de la cathédrale de Notre-Dame, à 
Paris.  
 


