
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LA RESTAURATION DES MONUMENTS 

HISTORIQUES : CAUSES ET CONSEQUENCES  

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Bâtiment et génie civil 

DURÉE 180 minutes 

NIVEAU B1-B2 

MÉTIERS VISÉS Tailleur de pierre, Sculpteur de pierre, Appareilleur, Calepineur, Chef 
de chantier 

PRÉREQUIS Les éléments naturels, La cause et la conséquence 

SUPPORTS UTILISÉS Vidéo : C’est pas sorcier – Bâtisseurs de cathédrale (18’36 – 21’25) 
https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs 

OBJECTIF GÉNÉRAL Savoir expliquer la cause et la conséquence 
Savoir parler des problèmes des détériorations/dommages subis par la 
pierre 

OBJECTIF GRAMMATICAL La cause et la conséquence 

OBJECTIF LEXICAL Les éléments naturels, La détérioration, les métiers de la pierre,  
La pierre  

TÂCHE FINALE Présenter les causes de détérioration de bâtiments  

https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min Tableau Activité 1 
Le professeur introduit le thème de la 
séance par une discussion libre sur deux 
questions.  

Compréhension 
du document 
 

30 min Vidéo 
Fiche apprenant 

Activité 2 
Le professeur distribue la fiche apprenant 
afin de lire et expliquer le vocabulaire 
nécessaire à la compréhension de la vidéo.   

Conceptualisation 
et 
systématisation  
(vocabulaire) 

60 min Vidéo 
Fiche apprenant 

Activité 3 
Les apprenants répondent à quelques 
questions de compréhension et enrichissent 
leur vocabulaire lié à l’état de la pierre. 

Conceptualisation 
et 
systématisation  
(point de langue) 
 

40 min Transcription 
Fiche apprenant 

Activité 4 
Les apprenants revoient la cause et la 
conséquence afin de les réutiliser lors de 
leur présentation de travail de recherche. 

Réemploi 30 min Internet Activité 5 
Travail de recherche (à la maison) et 
présentation orale sur des monuments 
historiques (causes et conséquences de leur 
dégradation).  

REMARQUES D’autres documents peuvent être utilisés : 
 Vidéo sur le métier de tailleur de pierre et sur des vidéos présentant des 

travaux de restauration  : http://www.leon-noel.fr/videso/  
 D’autres vidéos sur des travaux de restauration : 

https://www.youtube.com/watch?v=YWfR7Hk7XAo  
 Sur une entreprise spécialisée dans la taille de pierre : 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzzuzXclYs  
 Groupe offrant des liens vers des sociétés spécialisées dans la 

restauration du patrimoine : 
http://www.lescompagnonsdesaintjacques.fr/groupe.htm  (possibilité 
d’y trouver des documents et de faire des rallyes internet) 

 Article sur une restauration : 
http://www.hchevalier.com/Documents/Article%20H.%20Chevalier.pdf  

 Site sur les outils de tailleur de pierre : 
http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/outils/ (possibilité 
d’utiliser pour introduire le vocabulaire des outils) 

http://www.leon-noel.fr/videso/
https://www.youtube.com/watch?v=YWfR7Hk7XAo
https://www.youtube.com/watch?v=CWzzuzXclYs
http://www.lescompagnonsdesaintjacques.fr/groupe.htm
http://www.hchevalier.com/Documents/Article%20H.%20Chevalier.pdf
http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/outils/
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Discussion 

1. Pourquoi les façades des bâtiments (monuments historiques, maisons...) sont-elles sales 

et abîmées ? Souvent à cause de la pollution. 

2. Avez-vous vu des monuments abîmés par la pollution ou ayant subi d’autres 

détériorations ? Si oui, lesquelles ? Réponses libres 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Préparation  

 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc : architecte français du XIXème siècle. Il a participé 

à de nombreux travaux de restauration de monuments historiques. 

 Parement : surface apparente d’une pierre ou d’une construction en pierre, en terre 

ou en brique 

 Erodé : usé par frottement, rongé 

 Dénaturer : déformer, altérer 

 Débiter : découper en morceau 

 Manutention : manipulation, déplacement de marchandise 

 Ne pas faire bon ménage : ne pas aller bien ensemble 

 Gypse : roche sédimentaire de la famille des calcaires. Il s’agit du matériau de base 

du plâtre. 

 

2.2. Regardez la vidéo et répondez aux questions.  

1. De quel type de document s’agit-il ? un documentaire vidéo 

2. Quel est le thème de la vidéo ? la restauration de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, 

certaines des causes de cette restauration et le métier de tailleur de pierre 

3. De quel monument parle-t-on ? Depuis quand est-il en restauration ? la cathédrale 

Notre-Dame-de-Paris depuis 1992 

4. Quelle est la profession de la personne interviewée ? Connaissez-vous d’autres 

métiers du travail de la pierre ? tailleur de pierre ; sculpteur de pierre, 

appareilleur.... 
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ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Répondez aux questions suivantes. 

a) Relevez les causes citées de la détérioration de la pierre. Le vent/la pluie/le 

gel/la pollution/l’acidité dans l’air qui provoque des pluies acides. 

b) Qu’est-ce qui crée les couches noires sur les monuments ? Expliquez d’autres 

phénomènes qui détériorent la pierre. Quelles en seront les conséquences ? L’air 

devient acide avec les fumées ce qui provoque des pluies acides. Les pluies acides 

avec la pierre provoque une réaction chimique qui désagrège la pierre et crée une 

couche de gypse sur laquelle viennent se déposer les poussières. La pierre peut se 

casser à cause de chocs ou surcharges. L’humidité peut créer des traces... 

c) Avec quel type de pierre la cathédrale Notre-Dame-de-Paris a-t-elle été construite ? 

Le calcaire (possibilité de faire faire des recherches sur le calcaire grossier du 

Lutétien aux élèves). 

d) Quelles sont les tâches du tailleur de pierre ? Il va enlever les morceaux de pierre 

abîmés et les tailler. Pour la taille, il travaille comme autrefois. 

 

3.2. Travail sur le vocabulaire (ce travail peut se faire avec la vidéo seule ou avec la 

transcription) :  

Trouvez le vocabulaire relatif au mauvais état de la pierre et à sa restauration  

Nom Verbe 

Restauration Restaurer 

/ (S’)Abîmer 

Altération Altérer 

Erodation Eroder 

Désagrégation (se) désagréger 

Taille Tailler 

Nettoyage Nettoyer 

Effritement (S’) effriter 
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ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Observez la phrase suivante. Qu’exprime le verbe ?  

L’acidité de l’air provoque des pluies acides. La conséquence 

 

4.2. Trouvez dans le texte les phrases qui expriment la cause et la conséquence  

 

4.3. Quels autres conjonctions/adverbes/verbes connaissez-vous pour exprimer la cause et 

la conséquence ? 

RAPPEL 

La conséquence : causer, créer, engendrer, entraîner ; c’est pour cela 

que/c’est la raison pour laquelle/c’est pourquoi/par conséquent/du coup... 

La cause : puisque, comme, vu que, car, en effet, grâce à, du fait que/de, 

étant donné que/+ nom, en raison de, faute de 

 

4.4. Reliez les deux parties de phrases en utilisant les verbes/conjonctions suivantes et 

les deux parties de phrases ci-dessous : être dû à, causer, créer, provoquer, être causé 

par, entraîner, provenir de ; en raison de, c’est la raison pour laquelle, puisque, comme 

(Faites deux phrases par proposition. Attention, les noms peuvent se transformer en verbe 

s’il le faut) 

a) Infiltration de l’eau et gel / fissures ou lézardes sur la pierre 

b) Gel /éclatement de la pierre 

c) Vent et pluies battantes/désagrégation des joints 

d) Enduit inadapté / décollement de morceaux de pierre 

e) Pollution apportée avec l’eau de pluie / couche noirâtre (le sulfin) 

f) Humidité / apparition de mousses, lichens et autre végétation 

Exemple : Comme on a posé un enduit inadapté, des morceaux de pierre se décollent. 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Présentez trois monuments historiques qui auraient besoin d’une restauration. 

Expliquez les causes de cette détérioration/usure et ses conséquences 
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Pour aller plus loin : 

On peut proposer des recherches sur les types de pierre (ici, pierre calcaire) et les 

problèmes rencontrés tout particulièrement avec chaque type de pierre ou encore 

des recherches sur les métiers de la pierre. D’autres passages de la vidéo peuvent 

également être utilisée (https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs) et 

notamment la partie sur la technique de nettoyage par rayon laser (21’26 -22’18) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=152Yprx1WDs

