
  

Iconographie  du template
Le jugement dernier, cathédrale de Bourges
Ange au sourire, cathédrale de Reims
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La cathédrale gothique de Reims
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La cathédrale gothique de Reims
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Où se situe la cathédrale de Reims ? Quelle est sa taille ?

La cathédrale gothique de Reims

Belin 2010

www.xxi.ac-reims.fr

Plan de Reims au Moyen Age
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Voici la correction.

au centre de la ville de Reims
monumentale

(150 m de longueur)
elle accueille

de nombreux fidèles

une cathédrale



  

C’est là que les rois sont
C’est la capitale du royaume

© Marie Desmares

Rappelle en quoi Reims est un lieu fondamental pour le 
royaume de France.

Fresque du Panthéon, 
Paris, XIXe siècle

Bordas 2010



  

C’est là que les rois sont
C’est la capitale du royaume

© Marie Desmares

Fresque du Panthéon, 
Paris, XIXe siècle

Bordas 2010

Voici la correction (ne pas noter).

sacrés
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Prends en note la trace écrite.

au centre de la ville de Reims
monumentale

(150 m de longueur)
elle accueille de nombreux fidèles

une cathédrale

c’est là que les rois de France
sont sacrés



  

Le pape
Un archevêque
Un évêque
Un prêtre
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Rappelle qui officie dans une cathédrale.

Fresque du Panthéon, 
Paris, XIXe siècle

Bordas 2010



  

Le pape
Un archevêque
Un évêque
Un prêtre

© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter). 

Fresque du Panthéon, 
Paris, XIXe siècle

Bordas 2010
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Note la définition.

Cathédrale : église du diocèse, servie par un évêque
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La cathédrale gothique de Reims

Belin 2010

1

3

34

4 2

Identifie les principales parties de la cathédrale de Reims.
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Voici la correction.

La cathédrale gothique de Reims

Belin 2010
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nef

transept
chœur

4 tour
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Quelle impression donne l’intérieur de la nef ? Dans quel but ?

La nef de la cathédrale gothique de Reims

www.cathedrale.maisons-champagne.com
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Voici la correction.

la nef est immense, très haute et lumineuse :
le regard et les pensées doivent s’élever vers Dieu

une architecture gothique
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Identifie les principaux éléments de la nef gothique.

La nef de la cathédrale gothique de Reims

www.cathedrale.maisons-champagne.com
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Voici la correction.

La nef de la cathédrale gothique de Reims

www.cathedrale.maisons-champagne.com
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voûte élevée
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pilier
fenêtre
fenêtre 
haute
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Pourquoi la cathédrale gothique de Reims est-elle si lumineuse ?

La nef de la cathédrale gothique de Reims

www.cathedrale.maisons-champagne.com
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Voici la correction (ne pas noter).

La nef de la cathédrale gothique de Reims

La nef, très haute, est percée de fenêtres et de fenêtres hautes et 
la façade est ouverte grâce à d’immenses vitraux : la lumière du 
soleil y entre et se décompose en reflets de couleur.
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Sur quoi repose le poids de la voûte gothique si les murs sont 
percés de fenêtres ?

Coupe en élévation de 
la nef de la cathédrale 

gothique de Reims

Nathan 2010
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Voici la correction (ne pas noter).

Le poids de la voûte gothique repose sur des arcs-boutants et 
des contreforts surmontés de pinacles.

Arcs-boutants et 
contreforts de la 

cathédrale de Reims

www.minipedia.fr
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Voici la correction.

la nef est immense, très haute et lumineuse :
le regard et les pensées doivent s’élever vers Dieu

une architecture gothique

le poids de la voûte gothique
repose sur des arcs-boutants

et des contreforts surmontés de pinacles



  
© Marie Desmares

Surligne en bleu les noms de la voûte et des arcs gothiques.

La nef de la cathédrale gothique de Reims

www.cathedrale.maisons-champagne.com

14
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2

1

2

3

voûte élevée

4

pilier
fenêtre
fenêtre 
haute

vitraux5

voûte sur 
croisée d’ogives

arc brisé

5
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Voici la correction.

La nef de la cathédrale gothique de Reims

www.cathedrale.maisons-champagne.com

14
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2

1

2

3

voûte élevée

4

pilier
fenêtre
fenêtre 
haute

vitraux5

voûte sur 
croisée d’ogives

arc brisé

5
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Prends en note la trace écrite.

les arcs sont brisés
(en ogive)

des arcs gothiques
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Quel sentiment l’homme 
du XIIIe  siècle a-t-il devant 
la façade de la cathédrale ?

L’église romane de Saint-Nectaire

Façade de la 
cathédrale 

gothique de Reims
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Voici la correction.

la taille monumentale
et la richesse de la décoration

expriment la puissance
de l’Eglise et de Dieu

une façade gothique
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Identifie les quatre parties 
de la façade.

L’église romane de Saint-Nectaire



  

4. étage des portails

3. étage de la rosace et des 
pinacles

2. étage des rois

1. étage des tours

© Marie Desmares

Voici la correction.

L’église romane de Saint-Nectaire



  

Jeanne d’Arc

Jésus
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Qui sont ces deux personnages ? Explique le titre de cette scène. 
Pourquoi la cathédrale de Reims est-elle une « bible de pierre » ?

L’annonciation, façade de la cathédrale de Reims

www.fr.structurae.de

Marie
Gabriel
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Voici la correction (ne pas noter).

L’annonciation, cathédrale de Reims

www.fr.structurae.de

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère de Jésus, 
le fils de Dieu. Les sculptures de la cathédrale de Reims sont 
nombreuses et représentent des scènes et des personnages 
religieux. La Vierge Marie est particulièrement aimée.
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Comparons la façade d’une église romane et celle d’une 
cathédrale gothique dans le cadre de l’histoire des arts.

Histoire des
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