
Livre + CD  € 9,60

N
icolas G

errier
P

aris est en d
ang

er

Nicolas GerrierCIDEB

PARIS EST EN DANGER

C
ID

E
B CIDEB

Cet ouvrage privé du coupon ci-contre devient un 
exemplaire gratuit hors commerce (vente et autres 
actes de disposition interdits : art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Hors T.V.A. (D.P.R. 26/10/72, n. 633, art. 2, 3° c., lett. d.)

LIRE ET S’ENTRAÎNER

N
iv

e
a
u

 D
e
u

x
  A

2

audioCD
ISBN 978-88-530-1421-4

Paris est en danger
Un jour de vacances parfait pour Manon et Alexis : l’été, le soleil et 
Paris Plages. Mais voilà qu’un homme étrange hurle « Paris est en 
danger ! ». Pour lui, Manon et Alexis sont les seuls à pouvoir sauver la 
capitale de la destruction. Comment ? Ils doivent retourner dans le 
passé et rapporter les quatre clés du temps !
Mais auront-ils assez de force et de courage pour mener à bien cette 
mission ?

Tout au long de l’histoire, vous trouverez :
• des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension  

et d’expression écrite et orale ;
• des activités de type DELF ;
• des dossiers sur Paris Plages, Les monuments de Paris et  

Les voyages dans le temps ;
• une rubrique cinéma ;
• un test final ;
• un CD audio avec l’enregistrement intégral du texte.

ISBN 978-88-530-1421-4

Paris est en danger

Nicolas Gerrier

Les lectures graduées CIDEB sont maintenant disponibles 
dans les principaux marchés d’application pour les 
Smartphones et les tablettes compatibles avec Android 
et iOS. Pour de plus amples informations sur la liste des 
titres, consultez notre site www.blackcat-cideb.com
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CHAPITRE 3
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– Regardez ces traces de boue au sol. Elles sont sèches et les 

pas se dirigent vers le mur. Quelqu’un est passé à travers ce mur. 

– Impossible, répond Jehan de Chelles. 

Jehan de Chelles connaît tous les plans de la cathédrale, cette 

pièce a une seule issue et il n’existe pas de passage secret. Manon 

remarque des chiffres sur les pierres d’un des murs. Et si... ? 

– Le début de la construction date de 1163, c’est bien cela ? 

Elle appuie une fois sur la pierre marquée d’un « 1 ». Celle-ci 

s’enfonce. Elle appuie une deuxième fois. La pierre s’enfonce 

encore. Elle fait de même avec les pierres marquées d’un « 6 » 

et d’un « 3 ». Celles-ci s’enfoncent également. Un bloc de pierre 

tourne sur lui-même et laisse un passage à travers le mur. 

Alexis, Manon et Jehan de Chelles passent à travers le mur, 

chacun avec une torche. Ils avancent lentement dans ce tunnel 

sombre et humide. Puis, ils entendent des voix. Ils s’approchent 

encore et arrivent dans une grande salle. Une dizaine de personnes 

est assise autour d’une grande table ronde en bois. Elles portent 

des grandes robes noires et leurs visages sont couverts par des 

cagoules de tissu de la même couleur. La gargouille est posée au 

milieu de la table. L’un des hommes dit :

– Quand le roi saura que son bijou a disparu, il mettra Jehan de 

Chelles en prison. Je serai le prochain architecte de Notre-Dame, 

enfin ! Et vous serez tous riches !

Alexis entraîne Manon et l’architecte vers une autre salle, plus 

petite. Il trouve des robes et des cagoules dans un coffre. Manon 

s’habille avec puis va s’assoir à la grande table. 

– Ah, Philippe, dis la personne à sa droite, tu es enfin là. Installe-

toi et donne-nous des nouvelles du roi. 
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Notre-Dame de Paris 
Presque deux cents ans (de 1163 à 1345) 

pour construire Notre-Dame de Paris  ! 

Sans oublier, de très grands travaux 

pendant vingt ans au XIXème siècle. 

De nombreux architectes et ouvriers 

ont travaillé sur cet immense chantier  

et Notre-Dame est faite de styles 

différents. 

Quelques chiffres : les tours mesurent 

69 mètres, sa flèche a 96 mètre de haut, 

elle fait 128 mètres de longueur et s’étale 

sur 4 800 m², la cloche la plus lourde pèse 13 tonnes. Impressionnant !

Mais la cathédrale n’a pas toujours été aussi appréciée  : pendant la 

révolution française, on vole son trésor, on détruit certaines statues et 

elle ne sert plus d’église. Son état est si mauvais qu’on pense même 

à la détruire au début du 

XIXème siècle. Victor Hugo 

(encore lui !) écrit l’un de 

ses romans les plus célèbres 

en 1831, Notre-Dame de 

Paris, pour la défendre.

Aujourd’hui, 13 millions de 

personnes la visitent par an 

et il y a 2 000 messes chaque 

année.

La nef.

Les gargouilles.
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La Bastille
La Bastille est un fort construit de 1370 

à 1383. Elle sert alors à défendre Paris. 

Elle ne devient une prison que plus de 

deux cents ans plus tard. Une petite 

prison car on y enferme moins de 45 

personnes en même temps. Une prison 

spéciale car c’est sur ordre du roi et sans 

être jugé qu’on devient prisonnier : le 

roi signe simplement une lettre de cachet 

pour donner l’ordre d’emprisonner 

quelqu’un. Le « masque de fer » est l’un 

d’entre eux... Mais a-t-il vraiment existé et, si oui, qui était-il ? Cela 

reste un mystère. 

Le jour de la prise de la Bastille (le 14 juillet 1789), il n’y a que sept 

prisonniers à l’intérieur ! Mais la destruction de cette prison est un 

symbole et marque le début 

de la révolution française. 

Les pierres de la Bastille ont 

servi à construire le pont de 

la Concorde. 

Aujourd’hui, une ligne de 

pavés  2 plus clairs que les 

autres sur la place de la 

Bastille marque les contours 

de l’ancien fort. 

Place de la Bastille.

Le pont de la Concorde.

2. Un pavé : un morceau de pierre qui sert à faire les routes. 
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A C T I V I T É S

3  Les phrases sont elles vraies (V) ou fausses (F) ? 
  V F

1 Le chapitre se passe en 1944. 

2 Georges habite dans l’appartement du grand-père d’Alexis.  

3 Le frère de Georges à une quinzaine d’années. 

4 La père de Jacqueline travaille à l’Opéra. 

5 La ficelle sert à refermer la petite porte. 

6 Il y a un spectacle dans l’Opéra. 

Grammaire
Le présent progressif 

Le présent progressif sert à exprimer une action qui se déroule au 
moment où l’on parle. 

Ils sont en train de parler. 

Il se construit avec le verbe être au présent + en train de + le verbe 
principal à l’infinitif.

Rappel. L’auxiliaire être au présent : je suis, tu es, il / elle est, nous 
sommes, vous êtes, ils / elles sont. 

4  Mettez les phrases au présent progressif. 

1 Manon et Alexis se réveillent.

2 Nous préparons un grand coup.

3 Georges tombe dans le vide. 

4 Je fabrique un drapeau. 

5 Jacqueline ouvre la porte.

6 Vous partez vers l’Opéra.

7 Georges embrasse Alexis. 

8 Manon et Alexis vivent un grand moment. 
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A C T I V I T É S

Enrichissez votre vocabulaire

5  Associez les mots suivants à l’image correspondante.

a trottoir

b passage clouté 

c feu de signalisation 

d lampadaire 

e panneau de circulation 

f coin de la rue

g arrêt de bus

h place de stationnement 

i entrée du métro 

2

5

8

3

6

9

1

4

7
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       Cinema et voyages  
                         dans le temps

 

Les visiteurs

L’histoire commence en 1123. Le comte Godefroy de Montmirail doit 
épouser Frénégonde de Pouille, la �lle du duc de Pouille. Mais une 
sorcière donne une boisson à Godefroy qui lui fait tourner la tête. 
Godefroy tue alors sans le vouloir le duc de Pouille. Un mage du 
nom d’Eusaebius fabrique une potion magique pour faire retourner 
Godefroy dans le passé. Mais le mage se trompe : Godefroy et son 
écuyer, Jacquouille la fripouille, se retrouvent en 1992...

Titre : Les visiteurs
Date de sortie : 27 janvier 1993
Réalisateur : Jean-Marie Poiré
Acteurs et actrice principaux : 
Jean Reno (le comte de 
Montmirail), Christian Clavier 
(Jacquouille la fripouille/
Jacquart), Valérie Lemercier 
(Béatrice de Montmirail / 
Frénégonde de Pouille). 
Genre : Comédie.
Nationalité : Française.
Nombre d’entrées en France : 
plus de 13 millions. 
Récompense : César de la 
meilleure actrice dans un second 
rôle (Valérie Lemercier) en 1994. 
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1 Les propositions sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ? 
Corrigez les fausses. 

 V F
1 Le �lm se passe seulement à notre époque. 

2 Le �lm parle d’un voyage dans le temps. 

3 On voit les deux époques sur l’af�che. 

4 C’est un �lm italien. 

5 C’est un �lm amusant.  

Adaptation d’œuvres littéraires
Deux grands romans de science-�ction sont devenus des �lms de 
cinéma à succès : La planète des singes et La machine à explorer le 
temps. 

2 Trouvez dans un autre dossier l’auteur et la date de parution 
du roman.

1 La machine à explorer le temps : ................................................

2 La planète des singes :................................................................

3 Associez chaque image à la bonne adaptation.

a La Machine à explorer le temps de George Pal (1960).

b La Machine à explorer le temps de Simon Wells (2002).

c La planète des singes de F.J. Schaffner (1968).

d La planète des singes de Tim Burton (2001).

91

CinémaCinéma

1 2 3 4
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