
Aidez vos élèves à comprendre les grandes nouvelles avec LE MONDE EN 
MARCHE – la ressource mensuelle sur l’actualité fort réputée de LesPlan. 

Grâce aux reportages engageants et adaptés au 
niveau des élèves, à l’information contextuelle et 
aux illustrations originales, les nouvelles deviennent 
intéressantes et faciles à comprendre. Les questions 
et les activités qui les accompagnent fournissent de 
multiples façons d’examiner les enjeux, de rehausser les 
compétences de littératie et d’affiner la pensée critique.

Si je le pouvais, je n’enseignerais qu’avec votre 
matériel. Vos unités me permettent souvent de 

faire travailler les jeunes pendant un mois!
A. Sirieix, Au Ronge, Sask.

J’aime beaucoup les unités Le Monde en Marche. 
Elles sont très bien conçues et utilisent un niveau 

de langue accessible pour nos élèves d’immersion. 
La qualité du français est impeccable.

J. Lafrance-Coon, Sherwood Park, Alb.

Cette unité mensuelle d’étude de l’actualité 
permet à mes élèves de se familiariser avec des 

questions d’importance locale, nationale et 
mondiale. Les activités qui accompagnent la 
lecture sont très bien conçues et pertinentes. 

Mes élèves les aiment beaucoup.
J. Gour, Rockland, Ont.
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    clairement expliquées
                           à l’intention des élèves à partir de la 5e année
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Notre-Dame de Paris en France 
– Le cœur de la ville touché par les flammes

Le 15 avril, Notre-Dame de Paris a 
pris feu.

Cette cathédrale médiévale est 
connue à travers le monde. Elle a été 
immortalisée dans le roman de Victor 
Hugo, Le Bossu de Notre-Dame.  

Scène horrifiante
Une alarme a sonné à 18h20 mais 
aucun incendie n’a été trouvé. Elle a 
sonné à nouveau à 18h43. Cette fois-ci, 
un incendie a été découvert sur le toit. 
Les fi dèles qui assistaient à la messe 
du soir ont été évacués rapidement, et 
400 pompiers se sont précipités pour 
combattre le brasier. 

Malgré leurs eff orts, les fl ammes ont 
percé rapidement le toit. Elles ont 
englouti la fl èche, qui s’est écroulée. 
Peu après, le toit aussi est tombé. 

Évité de justesse
Des Parisiens et des touristes, sous le 
choc, regardaient brûler le monument 

célèbre. Cela a pris 12 heures pour 
éteindre le brasier. 

Les dommages étaient graves. Les 
deux tiers du toit de bois de 100 mètres 
de long ont été détruits. Mais la 
façade, les deux clochers de 69 mètres 
et la structure principale ont survécu. 
Les trois rosaces précieuses de la 
cathédrale, bien qu’endommagées, 
n’ont pas été détruites. 

L’orgue de Notre-Dame, un des plus 
gros et des plus célèbres, est aussi resté 
intact après l’incendie. Cet instrument 
impressionnant date des années 1730 et 
compte un nombre impressionnant de 
8000 tuyaux. 

Le personnel d’urgence a pu sauver de 
l’incendie beaucoup d’œuvres d’art 
de grande valeur et beaucoup d’objets 
religieux. Parmi ceux-ci? La couronne 
d’épines qu’aurait portée Jésus avant 
sa crucifi xion, et une tunique portée 
par le roi Louis IX quand il a apporté 
la couronne d’épines à Paris. 

D’autres trésors, cependant, ont 
été endommagés ou détruits 
dans l’incendie.

Le cœur de Paris
Au cours de son histoire de 800 ans, 
Notre-Dame a survécu à des fl éaux, 
à des révolutions et à deux guerres 
mondiales. La cathédrale a gardé 
la tête haute, en tant que symbole 
de la civilisation occidentale. Elle 
est aussi considérée comme étant le 
cœur culturel et spirituel de Paris, et 
le centre religieux de la France. De 
nos jours, Notre-Dame est un site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et 
abrite l’archevêque et l’archidiocèse 

engloutir : entourer quelque chose de façon à le détruire
esplanade : une longue étendue de terrain plat et ouvert (pavé ou 
herbeux) qui permet de marcher le long d’une rive
flèche : une tour élevée au sommet d’un bâtiment (habituellement une 
église ou un temple) et qui se termine par une pointe 
immortaliser : rendre célèbre à tout jamais

intact : non endommagé de quelque façon que ce soit par une chose 
qui s’est passée
rosace : une grande fenêtre circulaire, habituellement faite de vitraux, 
avec des entrelacs de pierre qui rayonnent à partir du centre, et qui 
semble souvent composée de pétales délicats
tunique : un vêtement long et ample, avec une ceinture, sans manches, 
et porté dans l’ancien temps 

Définitions

Le savais-tu?
L’île où se trouve Notre-Dame est 
le vrai cœur de Paris. Toutes les 
distances en France sont mesurées 
à partir de l’esplanade qui se trouve 
devant la cathédrale. 
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Notre-Dame de Paris en France 
– Le cœur de la ville touché par les flammes

© GRAPHIC NEWS

Incendie de Notre-Dame : évaluation des dommages

la flèche, ainsi que des parties des voûtes en pierre situées en dessous. 

48m

128m

Flèche 18h50 heure locale : 

le toit, près de la flèche

19h53 :
alors que le feu fonce le long 
du transept et de la nef

Transept
nord

20h07 : le 

en entier

Clochers

Nef

Transept sud

 Choeur

Clochers :  68 m de 
hauteur. Cloche la plus 
grosse - Emmanuel - installée
en 1685 Les deux tours
intactes

Gargouilles : créatures
de pierre mythiques - partie
très aimée de la cathédrale

La flèche : 
restaurée dans les 

e siècle 
démantelée pendant la 
Révolution française
Détruite

Statues de bronze : 
douze apôtres et quatre 

évangélistes retirés 
quelques jours avant 

Grand Orgue: instrument de 8000 
tuyaux, rénové en 2013.
Signalé comme étant sauvé

Vitraux : e siècle.  
Une rosace a survécu, le 
sort des deux autres est incertain

Reliques : 
Jésus aurait portée à la crucifixion  et 
tunique de Saint Louis, roi de France 

e siècle Sauvées toutes deux
Source: www.notredamedeparis.fr Photos: Associated Press
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Notre-Dame de Paris en France 
– Le cœur de la ville touché par les flammes

INTERROGATION

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :  

______  1. Combien de temps cela a-t-il pris pour construire la cathédrale Notre-Dame?
  a) 25 ans    b) 50 ans
  c) 100 ans    d) 200 ans

______  2. Une statue représentant une créature laide que l’on trouve sur les vieilles églises s’appelle un(e) :
  a) serpent    b) gargouille
  c) fl èche    d) arc-boutant

______  3. Combien de touristes ont-ils visité Notre-Dame en 2018?
  a) 800 000    b) 2 millions
  c) 9 millions    d) 13 millions 

B. Indique si l’énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail. Si 
un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.

______  4. Vrai ou Faux? La cathédrale Notre-Dame est située sur une île.

                                                                                                                                                                                                                         

______  5. Vrai ou Faux? L’incendie qui a englouti Notre-Dame a été allumé intentionnellement.

                                                                                                                                                                                                                         

______  6. Vrai ou Faux? Le gouvernement français ne prévoit pas reconstruire la cathédrale Notre-Dame.  

                                                                                                                                                                                                                         

C. Remplis les blancs pour compléter chaque phrase.

7. Notre-Dame est un des plus beaux exemples d’architecture                                                   française. 

8. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame a brûlé le toit et a englouti la                                                   qui s’est eff ondrée. 

9. La cathédrale Notre-Dame est un site du                                                   mondial de l’UNESCO. 

D. Réponds à la question suivante en écrivant un paragraphe complet. (Utilise une feuille de papier séparée si nécessaire.)

Selon toi, quelle est l’importance de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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Des groupes qui surveillent les droits humains à travers le monde rapportent que la Chine a emprisonné jusqu’à un million de Ouïghours vivant dans la région chinoise du Xinjiang. Des photos satellites et d’autres preuves montrent un nombre croissant de centres de détention au Xinjiang, incluant au moins 44 bâtiments à haute sécurité. 
Fausses nouvelles
La Chine, cependant, récuse cette accusation. C’est « complètement faux », a dit un haut fonctionnaire à l’ONU en août dernier. Ces centres ont été mis en place pour enseigner l’histoire, la langue et la culture chinoises. Ils off rent des « régimes gratuits et nutritifs ». Les bâtiments sont aussi utilisés comme centres de recyclage professionnel, a expliqué un autre représentant.   

Pourtant, la Chine admet avoir mis de la pression sur l’ « activité extrémiste » chez les musulmans ouïghours du 

autonome : qui a la liberté de gouverner ou de contrôler ses propres aff aires
centre de détention : prison où les prisonniers sont gardés temporairementclandestinité : état d’une personne qui travaille secrètement contre 

un régime existant

extrémiste : bien au-delà de la norme Han : le groupe ethnique majoritaire en Chinepercevoir : comprendre une chose ou penser à une chose d’une façon particulière
séparatiste : un groupe qui veut former un nouveau pays Union soviétique : un ancien pays de l’Europe et de l’Asie

Définitions

monde

Les Ouïghours du Xinjiang – Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du XinjiangLa Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 
Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 
depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 
chinois la contrôle.  
La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 
d’habitants sont des musulmans ouïghours qui parlent une langue similaire 
au turc. 
L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 
Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 
Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 
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À propos des Ouïghours du Xinjiang

La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 
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ont été mis en place pour enseigner 
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Les Ouïghours du Xinjiang 
– Terroristes ou victimes?

À propos des Ouïghours du Xinjiang
La Chine a la population la plus nombreuse au monde — 1,4 milliard d’habitants. 
Quelque 91,5 pour cent sont des Hans; 8,5 pour cent sont des minorités. 

Le Xinjiang est un territoire au nord-ouest de la Chine. Il fait partie de la Chine 
depuis 1949. En théorie, cette région est autonome. En pratique, le gouvernement 
chinois la contrôle.  

La population du Xinjiang est de 22 millions d’habitants. Quelque 11 millions 
d’habitants sont des musulmans ouïghours qui parlent une langue similaire 
au turc. 

L’économie traditionnelle du Xinjiang est basée sur l’agriculture et le commerce. 
Mais la région est riche en pétrole et en ressources, et l’économie se développe. 
Ceci a poussé beaucoup de Hans des régions de l’est de la Chine à déménager au 
Xinjiang. Les Hans représentent maintenant 40 pour cent de la population du 
territoire. Beaucoup de Ouïghours ont du ressentiment envers eux parce qu’ils 
sont perçus comme étant ceux qui obtiennent les meilleurs emplois.

Il existe des communautés ouïghoures dans les pays voisins, tels que 
l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, et le Kazakhstan. Ces pays faisaient partie de 
l’Union soviétique. Mais ils ont acquis leur indépendance dans les années 1990, 
quand l’Union soviétique s’est eff ondrée. Cela a inspiré certains Ouïghours du 
Xinjiang à former un mouvement séparatiste. Cependant, la réaction rigide de la 
Chine à ces activités a forcé les séparatistes à passer dans la clandestinité. 

EXPÉDIER À    (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)  

Nom

École

Adresse

Ville Province/Territoire Code postal

Courriel *

Publication Français English Niveau Coût Montant

8 numéros  
(sept. – mai)

Nos Nouvelles ☐ ☐ À partir de la 3e année 230 $

Le Monde en 
Marche 
Niveau 1  

☐ ☐ À partir de la 5e année 230 $

Le Monde en 
Marche 
Niveau 2

☐ ☐ À partir de la 8e année 230 $

Interactif en ligne  
(sept. – juin 40 numéros)

Infos-Jeunes ☐ ☐ À partir de la 3e année 230 $

Infos-Ados ☐ ☐ À partir de la 7e année 230 $

Sous-total

ON : ajouter la TVH de 13 %
Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15 %  

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %

Total

☐ Facturer l’école ☐ Bon de commande no  ____________________________________________

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard  ☐ VISA   

No de la carte

Nom sur la carte Date d’expiration (MM/AA)

Recevez 11 numéros pour le prix de 8. Économisez 86,25 $ sur le prix normal de 316 $. 
* Cette offre s’applique uniquement aux nouveaux abonnements.

* adresse électronique exigée pour la communication des mots de passe 

C
on
te

nu
canadien

Canadian C

on
te
n
t


