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! Exploitation didactique de 
      Notre-Dame de Paris, d’après le roman de V. Hugo. 
 
 
 

CORRIGÉS 
 
 
Activité 2-A 
 
LEXIQUE 1 
a b c d e f g 
8 4 1 2 14 3 9 
 
h i j k l m n 
7 5 10 6 11 13 12 
 
 
 
LEXIQUE 2 
a b c d e f g 
12 4 2 1 5 3 8 
 
h i j k l m n 
6 7 10 9 13 11 14 
 
LEXIQUE 4 
a b c d e f g 
4 5 9 1 7 8 6 
 
h i j k l m n 
10 11 2 14 12 3 13 
 
LEXIQUE 5 
a b c d e f g 
3 2 4 1 7 1 6 
 
h i j k l m n 
9 8 11 10 13 14 12 
 
 
Activité 3-A 

 
1. 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. 

 
2. 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.  
3. À son tour elle aide à délivrer l’auteur du mystère qui va être pendu sur la place 
publique. 
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4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. Le capitaine et Esméralda se donnent rendez-vous chez la Falourdel. L’archidiacre 
l’apprend et se rend 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. 

 
7. 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 prenant par les bras s’élance dans l’Église et demande asile. 
L’église est un refuge inviolable pour les condamnés. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 
10. 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”. 

 
11. 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 reveler 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. 
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