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C’EST PAS SORCIER 

“Bâtisseurs de cathédrales” 

 
 

���� Les cathédrales médiévales  
 

La cathédrale visitée par Fred et Jamy est celle de ……………………………… 

Elle a été commencée en …………… et terminée en …………… .  
Sa construction a duré ……… ans. 
 
Elle mesure …………………… de longueur. Les voûtes sont à …………………… 
de hauteur. C’est la plus grande cathédrale du XIIIe siècle. 
 
Les différentes parties d’une cathédrale sont :  

………………………………………… (pour le clergé pendant la messe),   

………………………………………… (pour les fidèles),   

………………………………………… (une nef transversale qui forme une croix),   

………………………………………… (une galerie à l’étage).  
 

Une chaire est ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
On trouve des cathédrales dans d’autres villes : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La plus haute est celle de ………………………………………………… (avec des voûtes à ………… mètres). 
 
 

���� Deux styles de construction différents au Moyen Âge  
 

 Le style roman Le style gothique 

Période du ………
e au ………

e siècles à partir du ………
e siècle 

Les arcs   

Les voûtes 
- la voûte en berceau 
- peu de hauteur sous les voûtes 

- reposent sur des  …………………………………… 
- ………………………………………………..………………… 

Les ouvertures 
(fenêtres) 

peu d’ouvertures  

La lumière des églises sombres  

Pour consolider  
- des murs énormes, très épais, 
- des …………………………… 

- des …………………………………… à l’extérieur 
- des ……………………………… pour les alourdir 

 
La cathédrale d’Amiens est de style ………………………………………. 



 

���� La construction des cathédrales 
 
La construction était longue (………… architectes en ………… ans).  Il fallait de l’argent pour payer les ouvriers (plus 
de …………) et les matériaux (………………………………………………………………………). L’argent venait de ……………………………………….  

Le chantier s’arrêtait quand …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
La cathédrale Notre-Dame de Paris est moins haute (voûtes à ………… mètres) et moins 
grande  car  ………………………………………………….…………………………………………………………… 

 
Pour les mesures, les architectes utilisaient : 

–  la ……………………………………………………, qui se divisait en d’autres différentes mesures  

    (…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……) 

–  la …………………………………………………… 

–  la “proportion dorée” (…………, c'est-à-dire que 1 longueur = ………… fois la largeur) 
 
Pour construire les arcs et les voûtes, on utilisait : 

–  des …………………………………………………………, pour poser les pierres avec du mortier, puis démontés et réutilisés ; 

–  des ……………………………………… à ………………………………………, pour soulever de lourdes charges ;  

–  des ………………………………………………………… gigognes, pour atteindre les voûtes en hauteur. 
 
Au-dessous de la voûte se trouvent la …………………………………………………… et la …………………………………………………… qui 
reposent sur ……………………………………………………. 
 
Les différents métiers qui intervenaient sur les chantiers étaient …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
 
 

���� La décoration et la restauration des cathédrales  
 
Les pierres d’ornement sont attaquées par ……………………………………… (pluie, vent, gel…) et la ……………………………………… 

Une réaction chimique produit du ……………………… ; elles doivent être remplacées (mais pas celles de la structure !). 
 

Les statues étaient ……………………………………… au Moyen Âge. Elles sont nettoyées par ………………………………………. 
 
Les vitraux existaient avant mais deviennent très grands. La ……………………………………… de Notre-Dame de Paris fait 
plus de 13 mètres de diamètre. Les plus beaux sont dans la cathédrale de ………………………………………. 

Pour le verre, on mélangeait 2/3 de ……………………………………………………… avec 1/3 de ……………………………………………………, 
puis le mélange était ………………………………………, soufflé et aplani. Les dessins étaient découpés dans de grandes 
surfaces de verre, puis assemblés avec ………………………………………………………. 

Les vitraux sont aussi attaqués par la ……………………………………… qui forme une croûte de gypse. Ils sont nettoyés 
avec une ………………………………………………………………………………. 
 
Au Moyen Âge, les vitraux formaient une bande dessinée géante. Avec les statues, ils servaient  …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 

���� Conclusion 
 
Les cathédrales montrent l’importance de la religion au Moyen Âge car  …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 


