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Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Livre X, chapitre IV, 1831.  

 Le passage décrit une diversion du bossu sonneur de cloches, Quasimodo, afin de distraire les 

«truands».  

Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était 

extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y 

avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, 

une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau 

dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfles de 

braises, deux gouttières en gueules de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui 

détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. A mesure qu’ils 

approchaient du sol, les deux jets de plomb s’élargissaient en gerbes, comme l’eau qui jaillit 

des mille trous de l’arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles 

on voyait deux faces crues et tranchées, l’une toute noire, l’autre toute rouge, semblaient plus 

grandes encore de toute l’immensité de l’ombre qu’elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs 

innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète 

de la flamme le faisait remuer à l’œil. Il y avait des guivres qui avaient l’air de rire, des 

gargouilles qu’on croyait entendre japper ; des salamandres qui souf aient dans le feu, des 

tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil 

de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu’on voyait de temps 

en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauvesouris dans une chandelle.  

Sans doute ce phare étrange allait réveiller au loin le bûcheron des collines de Bicêtre, 

épouvanté de voir chanceler sur ses bruyères l’ombre gigantesque de Notre-Dame.  

Il se fit un silence de terreur parmi les truands, pendant lequel on n’entendit que les cris 

d’alarme des chanoines enfermés dans leur cloître et plus inquiets que des chevaux dans une 

écurie qui brûle, le bruit furtif des fenêtres vite ouvertes et plus vite fermées, le remuement 

intérieur des maisons et de l’Hôtel-Dieu, le vent dans les flammes, le dernier râle des mourants, 

et le pétillement continu de la pluie de plomb sur les pavés. 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Travail sur le texte littéraire et sur l’image 

Les réponses doivent être entièrement rédigées. 

Compréhension et compétences d’interprétation  

1. Où se déroule la scène ? En quoi consiste la diversion de Quasimodo? Quelle(s) réaction(s) 

suscitent -elle ? Justifiez votre réponse. 

2. Comment est caractérisée la flamme ? Développez votre réponse en vous appuyant sur trois 

éléments significatifs. 

3. Comment sont décrites les différentes sculptures ? Développez votre réponse. 

4. Qui se cache parmi ces sculptures ? Comment est-il décrit ? Justifiez votre réponse. 

5. Comment la photographie peut-elle être mise en relation avec l’extrait étudié ? Donnez trois 

éléments de réponse. 

Grammaire et compétences linguistiques  

6. « une grande flamme désordonnée et furieuse » 

a. Donnez la nature des mots « grande », « désordonnée » et « furieuse ». 

b. Repérez la figure de style remarquable. 

c. Quel est l’effet produit par l’emploi de cette figure de style ? 

Incendie de la cathédrale Notre-Dame, 15 Avril 2019 
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7. Relevez deux comparaisons présentes dans l’extrait. Explicitez l’intérêt de cette 

comparaison. 

8. Relevez une phrase contenant une proposition subordonnée relative et indiquez sa fonction. 

9. « Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une 

grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande 

flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la 

fumée.» 

Réécrivez ce passage en remplaçant « flamme » par « flammes ». 

Travail d'écriture (rédaction) 

Sujet d’imagination 

Au lendemain de l’incendie de la Cathédrale de Notre-Dame, vous partagez votre regret 

de n’avoir pu profiter de ce monument historique ainsi que des œuvres qu’elle contenait. 

 

Sujet de réflexion 

D’après vous, l’expression artistique (littérature, musique, cinéma, peinture, théâtre, etc) 

apporte-elle quelque chose à l’évocation des évènements actuels ? 


