
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'histoire immortelle d' Esméralda la bohémienne, qui en compagnie de sa chèvre danse et joue du 
tambourin dans les rues de Paris afin de subsister. Jusqu'à qu'elle soit condamnée à la pendaison, accusée 

d'avoir assassiné le capitaine Phoebus son aimé. Cependant, le bossus Quasimodo sonneur de Notre-Dame, 
qui derrière sa difformité cache un coeur sensible et assoiffé d'amour, luttera pour sauver la gitane. 

Recréation du mythe de la belle et la bête et l'un des monuments de la littérature française. 
 

                  
  



 
 
INDICATIONS POUR LES PROFESSEURS 

 

 
 

EXERCICE 1 : VICTOR HUGO 
Dans cet exercice, on demande aux élèves de placer correctement les mots dans le 
texte à trous, afin de compléter une petite biographie de Victor Hugo. 

 
EXERCICE 2 : PARIS ET NOTRE-DAME 
L’action se situe au cœur de Paris, autour de la cathédrale de Notre- Dame. Ce sera 
l’occasion de parler de la capitale de la France, des  autres villes de France et de ce 
grand monument qu’est la cathédrale de Notre-Dame. 

 
EXERCICE 3 : THÈME DE LA BEAUTÉ ET DE LA LAIDEUR 
Le thème de la beauté (représentée par la gitane Esmeralda) et celui de la laideur 
(représentée par le bossu Quasimodo) sont des thèmes centraux dans cette œuvre. Il 
est donc important que les élèves travaillent sur leurs champs lexicaux, et essaient de 
chercher d’autres références où ces thèmes sont présents (cinéma, littérature, dessins 
animés, bandes dessinées...) 
 
 
RENCONTRE AVEC LES COMEDIENS 
Avant le spectacle il est important de sensibiliser vos élèves au métier de comédien. 
En effet ces derniers ont travaillé dur pour vous proposer ce spectacle. En classe 
vous pouvez lancer le débat sur l’attitude à avoir lorsque l’on assiste à une pièce de 
théâtre (silence, ne pas manger, ne pas se déplacer, être attentif…). C’est aussi 
l’occasion d’aborder les différents métiers du théâtre (comédien/comédienne, 
costumier/costumière, scénographe, metteur en scène, régisseur son et lumière…) 
Ils auront la chance de rencontrer les comédiens après le spectacle. Peu de 
spectateurs ont le privilège de rencontrer des comédiens professionnels. Pour ne pas 
rater ce moment, préparez les questions avant en classe, évitez les questions ayant 
trait à la vie personnelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT LE SPECTACLE 



 
 
EXERCICE 1 : QCM DE COMPRÉHENSION 
Cet exercice propose un QCM avec des questions de compréhension afin de vérifier 
que les élèves ont bien compris la pièce. 

EXERCICE 2 : LES PERSONNAGES 
On demande aux élèves de décrire une image (tirée d’une adaptation 
cinématographique du roman), de reconnaitre les personnages, ainsi que le contexte 
de l’action. Puis on s'intéressera aux autres personnages de la pièce. 
 

EXERCICE 3 : QUI DIT QUOI ? 
Dans cet exercice, les élèves devront retrouver qui, parmi les personnages de la pièce 
qu’ils ont vue, prononcent les phrases mentionnées. 
 

EXERCICE 4 : LA VOYANCE, L’ART DE PRÉVOIR LE FUTUR 
À travers le prisme du thème de la voyance, également très présent dans l’œuvre, on 
amènera les élèves à travailler sur les formes verbales du futur. 
 
EXERCICE 5 : L’AMOUR, ÇA FAIT MAL 
L’amour est également un autre thème intéressant à aborder avec les élèves, en 
particulier l’amour qui fait souffrir... On leur demandera d’essayer de l’expliquer et de 
donner leur avis, à l’écrit. 
 
EXERCICE 6 : RÉSUMÉ ET ADAPTATIONS 
C’est le moment pour les élèves de faire une petit résumé à l’écrit de la pièce qu’ils 
ont vue, puis ensuite de donner leur avis. Ils peuvent mettre en commun ensuite 
leurs impressions à l’oral, au tableau. 
D’autre part, comme vous le savez, cette pièce est une adaptation pour trois 
comédiens, adressée à un public d’étudiants en français et dure une heure. Elle a 
donc été simplifiée. «Notre-Dame de Paris» est une des œuvres les plus populaires et 
les plus célèbres de Victor Hugo, c’est pourquoi elle a donné lieu à de nombreuses 
adaptations (de films, de comédies musicales, des dessins animés, etc.). 
Vous pouvez donc par exemple visionner en classe quelques extraits, puis les 
commenter et les comparer avec la pièce que vous avez vue. 
 
EXERCICE 7 : À VOUS DE JOUER ! 
On vous propose un exercice de théâtre, dans lequel on demande aux élèves 
d’imaginer une fin différente (par petits groupes), de la décrire, puis de la mettre en 
scène devant les autres élèves. Vous pouvez par exemple utiliser des techniques de 
brainstorming. 

APRÈS LE SPECTACLE 



 
 

EXERCICE 1 : VICTOR HUGO 
 
 

 

Placez les mots ci-dessous dans le texte à trou, afin de compléter cette 
petite biographie de Victor Hugo. 
 
romantisme général pièce politique succès 
chemin 

Fils d'un ....................................................... d'Empire souvent absent, Victor Hugo est 
élevé surtout par sa mère. Alors qu'il est encore élève au lycée Louis le Grand, il se fait 
connaître en publiant son premier recueil de poèmes, “Odes” et obtient, pour celui-ci, 
une pension de Louis XVIII. Chef d'un groupe de jeunes écrivains, il publie en 1827 sa 
première 
…………………………. de théâtre en vers, “Cromwell”, puis “Orientales” et “Hernani”. Il 
s'impose comme le porte-parole du 
………………………………. aux côtés de Gérard de Nerval et de Gautier. En 1831, il 
publie son premier roman historique, “Notre-Dame de Paris”, et en 1838 son chef-
d'œuvre romantique “Ruy Blas”. En 1841, il est élu à l'Académie française. En 1843, 
la mort de sa fille Léopoldine le bouleverse et le pousse à  réviser  son  action.  Il  
entame  une carrière .................................. Elu à l'assemblée constituante en 1848, 
il prend position contre la société qui l'entoure : la peine de mort, la 

AVANT LE SPECTACLE 



misère, l'ordre moral et religieux. C'est en 1862 que Victor Hugo termine “Les 
Misérables”, immense ..................................................................... populaire à l'époque. 
Fervent opposant au coup d'Etat du 2 décembre 1851, il doit prendre le 
………………………….. de l'exil jusqu'en 1870. Installé à Jersey et Guernesey, il écrit “Les 
Châtiments”, et “Les Contemplations”. De retour en France, à plus de 60 ans, il 
entame la rédaction de “La Légende des siècles”. Poète romantique, dramaturge 
en rupture avec les codes classiques, et auteur de romans mythiques, Victor Hugo a 
connu la gloire populaire et la reconnaissance de ses pairs. 
 
 
EXERCICE 2 : PARIS ET NOTRE-DAME 

 
 Le roman se déroule à Paris. Sauriez-vous replacer Paris sur la carte ci-

dessous? 
 
Essayez ensuite de la compléter avec les autres villes: 

LYON – PAU – PARIS – LILLE – BORDEAUX – AJACCIO – BREST – CAEN – 
STRASBOURG – NANCY – REIMS – DIJON – CLERMONT-FERRAND– NICE – METZ 
– TOULON – MARSEILLE – NIMES– PERPIGNAN – TOULOUSE – BASTIA – RENNES 
– LE MANS – ORLÉANS – TOURS – NANTES – ANGERS - BAYONNE – LE HAVRE – 
ROUEN – MONTPELLIER – LIMOGES 

 
Pour vous aider, vous pouvez chercher en groupe en demandant à la 
classe ou à votre professeur. 

 
Exemples : 

 
Question : Où se trouve Lille ? 
Réponse : Lille est située dans Nord de la France, à côté de la frontière avec la 
Belgique. 

 
Question : Où est Orléans ? 
Réponse : Orléans est au Sud de Paris et à l’Est du Mans. 



 
 
 
 
 
 

 Regardez les images ci-dessous, puis répondez aux 
questions qui suivent: 



 



 
Notre-Dame est un des monuments les plus connus de Paris. Quel type de monument 
est-ce? 
 

☐ un château 
☐ une cathédrale 
☐ un théâtre 

 
Notre-Dame se situe: 
 

☐ au bord de la Seine 
☐ au pied de la colline de Montmartre 
☐ dans le quartier des affaires de La Défense 

 
Le style architectural de ce monument est: 
 

☐ roman 
☐ gothique 
☐ moderne 

 
La construction de Notre-Dame a commencé en 1160, c’est à dire il y a plus de: 
 

☐ 1000 ans 
☐ 12 siècles 
☐ 850 ans 

 
Combien d’arrondissements y a-t-il à Paris? 
 

☐ 9 
☐ 20 
☐ 52 



EXERCICE 3 : THÈME DE LA BEAUTÉ ET DE LA LAIDEUR 
Parmi les mots ci-dessous, entourez ceux qui appartiennent au champ 
lexical de la beauté et soulignez ceux qui appartiennent à celui de la 
laideur: 
 

MOCHE JOLI AFFREUX SPLENDIDE BEAU 
RAVISSANT MAGNIFIQUE  HORRIBLE LAID 

SOMPTUEUX ABOMINABLE MIGNON 

 
 
Ces mots sont des adjectifs au masculin... Ecrivez ci-dessous le féminin de 
ces adjectifs: 
 
......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................... 
 

......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 
 

Dans la pièce que vous allez voir, la beauté est incarnée par la gitane 
Esmeralda et la laideur par le bossu Quasimodo. 
Connaissez-vous d’autres œuvres où l’on retrouve les thèmes de la beauté et 
de la laideur? 

...........................................................................................................................................  
 

........................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................... 
 

...........................................................................................................................................



 



 
 
 
 

           
a) COMPRÉHENSION 

 

• Ecoutez la scène enregistrée en classe en suivant le texte ci- 
dessus. 

 
• Soulignez les mots que vous ne comprenez pas, puis demandez 

à vos camarades s’ils en connaissent le sens, et sinon, 
demandez à votre professeur. Essayez d’expliquer ces mots en 
français. 

 
• Mettez-vous deux par deux, chacun choisissant un personnage, 

et lisez la scène. Essayez d’y mettre un peu le ton! 
 
• Répondez par VRAI ou FAUX aux propositions ci-dessous: 

Frollo demande au capitaine de détruire les antennes de télévision de 



Paris. 
........................... 

 
Le capitaine pense que l’imprimerie est un grand progrès pour 
l’humanité. 
........................... 

 
Frollo a peur que l’Eglise perde le contrôle du savoir à cause de 
l’imprimerie. 
........................... 

 
Le capitaine pense que les livres manuscrits ont plus de valeur que les 
livres imprimés. 
........................... 

Le capitaine ne croit pas aux sorcières. 
........................... 

 
************************************************************************* 
*** 
Le saviez-vous ? 

 
 

 
l’Eglise. 

L’invention de l’imprimerie au 
milieu du XVe siècle a eu un effet 
aussi retentissant que celle de la 
radio, de la télévision puis 
d’internet au XXe siècle. 
Jusqu’alors, toues les livres 
devaient recopiés à la main 
(principalement par des moines). 
Ce travail durait de nombreux mois 
et cela  rendait  très  difficile  la 
diffusion du savoir, d’autant que les 
écrits demeuraient au sein de 

Gutenberg invente une méthode ingénieuse et efficace en fabriquant 
des lettres mobiles en métal. Assemblées sur des plateaux pour former 
des mots, elles sont encrées et mises sous presses où les feuilles de 
papier sont imprimées. Ainsi, lorsqu’un grand nombre d’exemplaires 
d’un même livre étaient imprimés en même temps; ils pouvaient être 
vendus moins chers et être accessibles à beaucoup plus de 
monde. 

************************************************************************* 
*** 



             
 

Vous allez avoir la chance de rencontrer des comédiens professionnels. 
Peu de gens, même parmi les adultes, ont ce privilège. Vous les verrez 
juste après la représentation, ils seront donc fatigués, alors ménagez-les. 
Il y aura d’autres établissements en même temps que vous, nous vous 
recommandons de préparer les questions à l’avance. Evitez les  
questions ayant trait à la vie personnelle et centrez-vous sur le spectacle 
et les moyens mis en œuvre pour le réaliser. 
Vous pouvez également faire des recherches sur les différents aspects 
du théâtre (jeu d’acteur, mise en scène, illumination, décor, son, 
costumes…) et les métiers qui leur sont associés. 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………….....

PENDANT LE SPECTACLE 



 

               
 

EXERCICE 1 : QCM DE COMPRÉHENSION 
 

Répondez aux questions suivantes en cochant la (ou les) 
bonnes(s) réponse(s): 

 
La cour d’Espagne a envoyé un homme à la recherche de nouvelles 
terres. Il s’appelle: 

 
□ Vasco de Gama 
□ Christophe Colomb 
□ Quasimodo 

Quel est le handicap physique de Quasimodo? 
 

□ Il est bossu 
□ Il est sourd 
□ Il est aveugle 

Esmeralda est également connue comme: 
 

□ l’Italienne 
□ La Grecque 
□ La Gitane 

APRÈS LE SPECTACLE 



Au début de la pièce, Frollo convoque le Capitaine et lui demande: 
 

□ d’arrêter Esmeralda 
□ de détruire toutes les presses d’imprimerie de Paris 
□ d’organiser une grande fête 

De quoi s’occupe Quasimodo dans la cathédrale de Notre-Dame? 
 

□ de sonner les cloches 
□ de faire le ménage 
□ d’allumer les cierges 

Esmeralda se fait agresser par un homme qui porte: 
 

□ un masque 
□ un chapeau 
□ une capuche 

On comprendra plus tard que cet homme est en réalité: 
 

□ Frollo 
□ Le capitaine 
□ Quasimodo 

Lorsque Quasimodo est attaché sur la place, que lui apporte Esmeralda? 
 

□ de l’eau 
□ du whisky 
□ du lait 

Quel est le mot qu’Esmeralda lit dans la main de Frollo? 
 

□ «Espoir» 
□ «Mort» 
□ Elle ne voit rien écrit. 

Frollo pense qu’Esmeralda est une sorcière car: 
 

□ elle est capable de lire dans ses pensées. 
□ elle a réveillé en lui des sentiments d’amour physique. 



□ il l’a vue s’envoler sur un balai. 

Esmeralda est accusée d’avoir essayé d’assassiner le Capitaine avec: 
 

□ son couteau. 
□ une corde. 
□ un pistolet. 

Que signifie le prénom «Quasimodo»? 
 

□ Presque fini. 
□ Bossu. 
□ Le premier dimanche après Pâques. 

Quasimodo et Esmeralda ont un point commun. Lequel? 
 

□ Ils adorent lire des livres. 
□ Ils sont orphelins. 
□ Ils ont les yeux bleus. 

Lorsque Quasimodo vient chercher le Capitaine pour qu’il aille voir 
Esmeralda, que fait ce dernier? 

 
□ Il ne veut pas venir. 
□ Il va la voir en courant. 
□ Il lui dit qu’il viendra la chercher dans la nuit. 

Comment les habitants de Paris ont-ils été prévenus de la condamnation 
d’Esmeralda? 

 
□ Quasimodo a fait imprimer des pamphlets pour les distribuer dans la 
ville. 
□ Ils l’ont vu sur internet. 
□ Ils l’ont entendu à la radio



          EXERCICE 2 : LES PERS

             

L’image ci-dessus est tirée du film de Jean Delannoy (1956)
« Notre-Dame de Paris » (adaptation du roman de Victor Hugo).                    

Décrivez cette image (comment sont
reconnaissez-vous? qu’est ce qu’ils font? où sont

à quel moment se passe cette action?)

PERSONAGE 

 

dessus est tirée du film de Jean Delannoy (1956)
Dame de Paris » (adaptation du roman de Victor Hugo).                    

image (comment sont-ils habillés? quels personnages 
vous? qu’est ce qu’ils font? où sont-ils? vous rappelez vous 

à quel moment se passe cette action?) 

dessus est tirée du film de Jean Delannoy (1956) 
Dame de Paris » (adaptation du roman de Victor Hugo).                    

ils habillés? quels personnages 
ils? vous rappelez vous 



……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

 

Qui sont les autres personnages principaux de la pièce que vous     
avez vue? Décrivez-les. 

 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………..... 



          EXERCICE 3 : QUI DIT QUOI ? 
 

Essayez de retrouver qui, parmi les personnages de la pièce, dit 
chacune de ces phrases (ESMERALDA - QUASIMODO - FROLLO - 
LE CAPITAINE): 

 

La maison de Dieu est un lieu sacré pour tout le monde. 

......................................................... 

 
Tu as une voix merveilleuse. Ça a valu la peine de te sauver, 
normalement je ne sauve que de pauvres vieilles ou des gueux. 

......................................................... 

 
Magnifique et sauvage. J’ai toujours rêvé d’une femme comme ça. 

......................................................... 

 
Les cloches ! Je dois le dire à mes amies, les cloches. Elle m’a donné de 
l’eau, de l’eau... 

......................................................... 



 
J’ai essayé de te faire sortir de mes pensées. J’ai voulu écouter Dieu, 
mais ton image m’a aveuglé et je ne peux l’arracher de mon cœur 
pécheur. 

......................................................... 
 
 

J’étais une femme heureuse avant de te rencontrer. Je chantais et 
dansais en espérant l’amour, et soudain tu es apparu. 

......................................................... 
 
 

Mon cœur pleure, parce que maintenant j’aime et je suis triste ; pas 
parce que tu me trompes mais parce que je t’aime même si tu le fais. 

......................................................... 
 
 

Silence, silence ! Tu appartiens à la race gitane, race connue pour sa 
pratique de la sorcellerie. Tu es accusée de pactiser avec le démon. 

......................................................... 
 
 

S’il vous plait, dites-moi si Robert est vivant. C’est la seule chose qui 
m’importe. 

......................................................... 
 
 

Jamais je ne me suis senti si laid que maintenant. Si je me compare à toi, 
je suis un monstre malheureux. Tu es comme un rayon de soleil, comme 
une rose qui vient de s’ouvrir, comme le chant d’un oiseau. 

......................................................... 
 
 

Etre un homme de Dieu et aimer une femme, l’aimer encore plus que 
Dieu. Tu ne comprends pas. Je donnerai mon sang, mon salut pour un de 
ses sourires, pour une de ses caresses. 



.........................................................
 
 

Tout Paris est dans la rue. Les vagabonds viennent vers Notre
peuple se rebelle. 

.........................................................
 
 

Je ne suis pas ton père. Ton père a été plus int
abandonné, il t’a laissé mourir. C’est moi qui t’ai donné la vie. Tu es un 
monstre. 

.........................................................
 
 
 
          EXERCICE 4 : LA VOYANCE, L’ART DE PRÉVOIR LE FUTUR
 
 

Conjuguez les verbes 
 

 
 

Tu .............................................................

Elle ........................................

....................................................... 

Tout Paris est dans la rue. Les vagabonds viennent vers Notre

......................................................... 

Je ne suis pas ton père. Ton père a été plus intelligent que moi. Il t’a 
abandonné, il t’a laissé mourir. C’est moi qui t’ai donné la vie. Tu es un 

......................................................... 

LA VOYANCE, L’ART DE PRÉVOIR LE FUTUR

Conjuguez les verbes ci-dessous au futur: 

............................. (être) riche. 

........ (avoir) trois enfants. 

Tout Paris est dans la rue. Les vagabonds viennent vers Notre-Dame, le 

elligent que moi. Il t’a 
abandonné, il t’a laissé mourir. C’est moi qui t’ai donné la vie. Tu es un 

LA VOYANCE, L’ART DE PRÉVOIR LE FUTUR 



Complétez les phrases ci-dessous en mettant les formes 
verbales au futur proche: 

Ce soir nous .................................................... (suivre) le combat de judo à la 
télévision. 

Dans quelques instants, le vainqueur ..................................................... (passer) 
la ligne d'arrivée. 

Dans un moment, tu ................................................... (assister) à la remise des 
médailles. 

Pierre ....................................................... (mettre) son jogging pour s'entraîner sur 
la plage. 

Ils ..................................................... (participer) au tournoi de tennis. 

Je .................................................... (inventer) une nouvelle histoire. 

Dans quelques minutes, vous .................................................... (se reposer) 

Ils ......................................... (se marier) dans deux ans. 

Vous ................................................ (tomber) malade mais 
vous ........................................... (guérir) rapidement. 

Elle ......................................... (travailler) dans le domaine artistique. 

Il .......................................... (faire) de grands voyages. 

Vous ................................................ (aller) travailler à l’étranger pendant plusieurs 
années. 

 

 
La formation du futur simple 

 
 

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes: -ai, -as, -a, -ons, 
-ez, -ont. 

 
En général, on ajoute la terminaison à l’infinitif du verbe. 

 
Il de nombreux cas de verbes irréguliers. Les plus utilisés sont les verbes 
être, avoir et aller: 

 
ÊTRE: Je serai / Tu seras / Il sera / Nous serons / Vous serez / Ils seront 

AVOIR: J’aurai / Tu auras / Il aura / Nous aurons / Vous aurez / Ils auront 
ALLER: J’irai / Tu iras / Nous irons / Vous irez / Ils iront 

 
 

Le futur proche 
 

dans votre chambre. 

L'arbitre .................................................... (donner) le signal de la fin du match. 

Je ................................................... (se promener) à bicyclette dans le parc. 



EXERCICE 5 : L’AMOUR, ÇA FAIT MAL 

 
« Mon cœur pleure, parce que maintenant j’aime et je suis triste ; pas 
parce que tu me trompes mais parce que je t’aime même si tu le fais.», 
dit Esmeralda au Capitaine Robert d’Estouteville, lorsqu’elle tombe 
amoureuse de lui. 

 
 

Expliquez cette phrase. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 
 
 

Est-ce que vous êtes d’accord avec cette vision de l’amour? 
Expliquez pourquoi. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 ........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................



EXERCICE 6 : RÉSUMÉ 
 

Faites un résumé de la pièce que vous avez vue et donnez vos 
impressions par écrit (en expliquant ce que vous avez aimé et ce que 
vous avez moins aimé, et expliquez pourquoi), un peu comme si vous 
étiez un critique de théâtre. Vous pouvez ensuite mettre en commun vos 
impressions au tableau. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

EXERCICE 7 : À VOUS DE JOUER ! 
 

Dans la dernière scène de la pièce, Esmeralda et Quasimodo se 
retrouvent tout en haut de la cathédrale. 
Puis, une série d’évènements les amènera vers une fin tragique… 

 
Par petits groupes, essayez d’imaginer une fin différente. Laissez libre 
court à votre imagination! 

 
Définissez bien : les personnages qui interviennent (vous pouvez aussi 
en inventer de nouveaux) ainsi que leurs actions. Un conseil : faites 
simple ! 

Ecrivez ensuite les dialogues des personnages en français. 
 

Vous pouvez également vous répartir les tâches 
(auteur, metteur en scène, comédiens….) 

 
Enfin, organisez des petites représentations en classe (maximum 7 
minute) 


