
Activité  Histoire  5e Compétences : e. Trouver, sélectionner des informations dans un document et les utiliser

Entre roman et gothique
Comment se présente une église romane comme Notre-Dame la Grande de Poitiers ?

Façade de Notre-Dame de Poitiers

Arc de plein
cintre d'après 

Viollet-le-duc

Contrefort, pour contenir
le poids de l'édifice. 

l'Eglise de Notre-Dame de Poitiers

Questions

1) Écrivez sur le plan la lettre des éléments
de l’église expliqués ci-dessous : 
A- la nef : partie centrale de l’église où se
tiennent les fidèles pendant la messe.
B-le chœur : partie d'une église dont l'accès
est réservé au clergé.
C- le déambulatoire : couloir  tournant qui
enveloppe le chœur.
D-  le  transept : partie  transversale  qui
sépare la nef du chœur.
E- la façade-écran de l’église.
F-  contreforts : ouvrage  de  maçonnerie
construit  à  l’extérieur  de  l’église  pour
supporter le poids des voûtes.
G- Agrandissement de l'église au XIe siècle
avec la création de chapelles latérales (sur
les côtés)

2) Où se réunissent les fidèles ?

3) Où se réunissent les clercs ?

4)  Surlignez  les  deux  techniques
caractéristiques  de  l’art  roman  pour
agrandir les églises.

5)  pour  approfondir :  http://www.crdp-
strasbourg.fr/data/hist-arts/art_roman/

Comment se présente une église gothique comme la cathédrale d'Amiens ?
Arc boutant, 
ils  permettent
d'augmenter la
hauteur  des
bâtiments  en
allégeant  le
poids  de
l'édifice.

Les  murs
peuvent  donc
avoir  des
fenêtres  plus
grandes. 

Plan de la cathédrale d'Amiens

L'abbé Suger et la naissance de l'art gothique.

Au milieu du XIIe  siècle,  Suger,  abbé de Saint-
Denis et conseiller du roi, fit reconstruire l'église
de Saint-Denis pour mieux présenter les reliques
du saint  vénérées par  des  pèlerins  de plus  en
plus nombreux...
Il  utilise  de  nouvelles  techniques  de
construction :  voûtes  en  croisée  d'ogives,  arcs
bisés, arcs boutants.  Ce qui  permet d'élever  le
bâtiment  et  de percer  d'immenses  fenêtres  et
rosaces que les verriers décorent de vitraux de
couleur.  L'intérieur  de  l'édifice  est  inondé  de
lumière.  La  hauteur  de  la  nef  et  la  lumière
expriment l'élévation vers Dieu.
Ce  nouveau  style  architectural,  né  en  Île-de-
France,  influencera  la  construction  d'autres
cathédrales. A la Renaissance, on l'appellera art
gothique.

5)  Pourquoi  avoir  agrandi  l’église  au  XIIe
siècle ?

6)  Quelles  sont  les  techniques
caractéristiques de cet art architectural ?

7)  Comment  se  nomme  cet  art
architectural ?

8)  pour  approfondir :
http://www.crdp-

strasbourg.fr/data/hist-arts/cathedrale/

On  rajoute  donc
des vitraux.

Vitraux  de  la
cathédrale d'Amien

http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/art_roman/
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/art_roman/

