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On en apprend tous les jours !

Il y a 1 an, un incendie ravageait  
la cathédrale Notre-Dame de Paris

Le feu a beaucoup abîmé ce célèbre monument. C’est l’événement qui vous a 
le plus marqués en 2019. Numéro spécial pour tout comprendre. 
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PilierArc-boutant

Dessin de la cathédrale
avant l’incendie

Flèche

 Et aujourd’hui ? 
 Le président de la République a souhaité que la cathédrale soit réparée en 5 ans.
Pour l’instant, un an après l’incendie, la reconstruction n’a pas commencé, parce 
que d’autres étapes nécessaires doivent être réalisées auparavant. Par exemple, 

des œuvres d’art ont été mises à l’abri, des parties fragiles de la cathédrale ont été 
renforcées, les débris tombés au sol ont été ramassés…

Voici 2 autres grandes opérations en cours de réalisation. 
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 Merci à Dorothée Chaoui-Derieux, conservateur en chef du patrimoine (DRAC Île-de-France) pour son aide à la rédaction de cet article.
Retrouve tous nos articles sur Notre-Dame de Paris dans les « dossiers thématiques » du cartable électronique du site Internet www.lepetitquotidien.fr 

A
rt

 P
re

ss
e

L’info de la Une Notre-Dame de Paris, avant et après son incendie 

 Notre-Dame de Paris 
 • La cathédrale se trouve sur l’île 
de la Cité, au milieu de la Seine 
(le fleuve qui traverse Paris).

 • Elle date de plus de 800 ans : 
sa construction a commencé en 1163. 
Elle a été transformée plusieurs fois 
au cours de l’Histoire. 

• C’est l’une des 80 cathédrales 
construites en France pendant les 
XIIe (12e) et XIIIe (13e) siècles (période 
de l’art gothique). Elles sont plus 
grandes et plus lumineuses que les 
églises d’avant. Elles sont décorées 
de grands vitraux et comportent une 
croisée d’ogives : ces arcs en pierre 
permettent de soutenir la voûte. 

• Sa taille
La cathédrale mesure 128 mètres 
de long. Ses tours sont hautes de 
69 mètres. On y accède en montant 
387 marches. 
 

 Un incendie destructeur 
 • Le feu est repéré le 15 avril 2019 
vers 18 h 50, dans la charpente de la 
cathédrale. C’est un ensemble de poutres 
en bois de chêne, surnommé « la forêt ». 
La charpente sera complètement détruite. 
Le toit qui s’appuyait sur elle, en plomb, 
s’effondrera lui aussi détruit.  

• Les premiers pompiers arrivés sur le 
lieu de l’incendie appellent du renfort. 
Au total, 600 pompiers travailleront 
sur place et utiliseront 18 lances à eau. 
Grâce à leurs efforts, le feu n’atteint pas 
les tours.  

• Vers 19 h 50, la flèche de la cathédrale 
s’effondre. Faite de bois et de plomb, 
elle pesait 750 tonnes. 

• Le 16 avril, à 10 h du matin, le feu est 
éteint. Il a duré 15 heures.

 

Les mots difficiles

  Vitrail :   œuvre d’art en verre 
coloré.  
  Voûte :   plafond arrondi.  
  Plomb :   métal.  
  Tonne (ici) :   unité 
de poids. 1 tonne = 

1 000 kilos.  
  Être stable :   ne pas bouger, 
être solide.  
  Cordiste :   personne 
travaillant en hauteur, 
attaché par des cordes.  

  Nacelle (ici) :   panier à 
moteur qui monte et 
descend, sorte de petit 
ascenseur.  
  Analyser (ici) :   examiner.
  

Siège social et rédaction : Tél. 01 53 01 23 60
Play Bac Presse - 14 bis rue des Minimes

75140 Paris CEDEX 03    
Directeur de la publication : J. Saltet
Dir. diff usion et marketing : M. Jalans
Rédacteur en chef : F. Dufour f.dufour@playbac.fr
Rédactrice en chef adjointe : P. Leroy 
Réd. en chef technique : N. Ahangama Walawage

Dans un journal,
 cet encadré 

s’appelle l’ours

Play Bac Presse SARL, gérant : Jérôme Saltet. Comité de direction : 
F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Associés : Play Bac, Financières F. Dufour, 
G. Burrus, J. Saltet.  Dépôt légal : mars 1998. Commission paritaire : 
0421 C 78075. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse. 
Imprimerie : IPS. Origine du papier : Finlande - Taux de fi bres 
recyclées : 0% - Eutrophisation : Ptot 0.014 kg/tonne (idem pour 
l’éventuel second cahier).  

mercredi 15 avril 2020 • Le Petit Quotidien • 3

Et aujourd’hui ?
Le président de la République a souhaité que la cathédrale soit réparée en 5 ans.
Pour l’instant, un an après l’incendie, la reconstruction n’a pas commencé, parce 
que d’autres étapes nécessaires doivent être réalisées auparavant. Par exemple, 

des œuvres d’art ont été mises à l’abri, des parties fragiles de la cathédrale ont été 
renforcées, les débris tombés au sol ont été ramassés…

Voici 2 autres grandes opérations en cours de réalisation.

Merci à Dorothée Chaoui-Derieux, conservateur en chef du patrimoine (DRAC Île-de-France) pour son aide à la rédaction de cet article.
Retrouve tous nos articles sur Notre-Dame de Paris dans les « dossiers thématiques » du cartable électronique du site Internet www.lepetitquotidien.fr

L’info de la Une Notre-Dame de Paris, avant et après son incendie 

100 capteurs ont été posés  
dans Notre-Dame.  

Si le monument bougeait ou 
risquait de s’effondrer, ces 

appareils le détecteraient… Pour 
l’instant, ils n’ont rien enregistré : 

la cathédrale est stable !

Un énorme échafaudage à démonter

• Cet échafaudage avait été installé au niveau de la flèche, 
bien avant l’incendie, car des travaux y étaient prévus. Il a 
brûlé et est devenu dangereux : s’il s’effondrait, il causerait 
d’autres dégâts. C’est un « jeu de construction » géant 
composé de 40 000 tubes de métal.

• Une équipe de cordistes le démonte. Ils se rendent tout 
en haut de la cathédrale dans une nacelle extérieure. Puis ils 
redescendent le long d’un 2e échafaudage qui a été construit 
autour de celui ayant pris feu. Ils enlèvent les pièces les unes 
après les autres. Une grue les dépose au sol, où un camion  
les emporte.    

Le bois de la charpente à récupérer

• Les morceaux tombés de la charpente brûlée sont restés 
en haut de Notre-Dame, sur la voûte. Pour alléger celle-ci, 
il faut les retirer. Là encore, ce sont des cordistes qui le font, 
suspendus à un plancher installé au-dessus.

• Ces morceaux de bois, précieux, ont été photographiés  
et numérotés. Des scientifiques les récupèrent pour les 
analyser. En étudiant leur qualité, leur âge, leur origine…  
ils espèrent mieux comprendre l’histoire de la construction  
de la cathédrale. 

À cause du confinement, ces travaux  
sont arrêtés. Quand ils reprendront,  

ils dureront 3 ou 4 mois. Seulement après,  
les architectes pourront étudier  

Notre-Dame en détail. Ils feront alors  
un diagnostic précis : ils diront dans quel 

état est la cathédrale,  
et comment la restaurer. 

Nacelle (ici) : panier à 
moteur qui monte et 
descend, sorte de petit 
ascenseur.
Analyser (ici) : examiner.

Architecte : personne dont  
le métier est de dessiner  
des bâtiments et de suivre 
leur construction.
Restaurer (ici) : remettre  
en état.

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? Avant l’incendie, plus de 
30 000 personnes visitaient la cathédrale 
chaque jour. 

Vrai. C’était le monument historique le plus 
visité d’Europe.



Publicité

LE CORPS HUMAIN

DISPONIBLE AUSSI SUr www.PLAybACPRESSE.fR

N
O

U
V

EA
U

CORONAVIRUS :  
les clés pour comprendre

6 €
Chez votre marchand de journaux

De 7 à 12 ans

Dico

La question de

S
e 

pr
ot

ég
er

Dico

La question de

S
e 

pr
ot

ég
er

12

13

Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.

Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.

Ils sont présents autour de nous.

Ils sont invisibles à l'œil nu, mais

on peut les observer au microscope. 

Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive

peuvent les arrêter.

S'ils entrent dans

le corps, ils sont

attaqués par les

globules blancs,

présents dans
le sang. Si les
globules blancs

ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 

une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont

une mauvaise mémoire. 

Pour qu'ils n'oublient pas 

comment réagir contre une 

maladie, on leur renvoie

de temps en temps le faux 

microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins

sont obligatoires. Comme ceux

contre la tuberculose (BCG),

la diphtérie, le tétanos et

la poliomyélite. D'autres sont 

conseillés, comme ceux contre

la coqueluche, la rougeole,

les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister

à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins

sont faits à l'aide d'une 

seringue, par piqûre,

pour entrer directement

dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,

très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai

microbe entrera dans le corps d'une

personne vaccinée, les globules 

blancs vont le reconnaître et 

réagiront efficacement contre lui !

 de TourbillonLa question  de ScoupeLa question

Cellule :  
plus petit élément 

vivant qui compose le 

corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 

présent dans tout  

le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets.

Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.

Infectieux :  
provoqué par des 

microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 

et permet de voir ce qui 

est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 

du sang chargée de 

défendre le corps 

contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.
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Le corps humain

Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 

l'oxygène au cerveau. 

Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température

du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 

la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.
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Hémisphèr
cérébr

Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.

La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.

Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 
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Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper
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ple, dans un sirop, O2 (oxygène)

CO2 (dioxyde 
de carbone)

Air

Bronche

Lobe
inférieur

Lobe
moyen

Poumon
droit

Trachée

Lobe
supérieur Plèvre

Poumon
gauche

Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 

À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 

transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 
AirAir
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Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.
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