
Comment l’architecture des édifices religieux a-t-
elle évolué durant le Moyen âge? 

1) A l’aide de la vidéo réalisée par Canopé Normandie « Du 
Roman au Gothique »  accessible sur youtube via le QR code, 

annote ce plan d’édifice religieux médiéval: 
 
 

 
 

 
 

 
 

nomme les deux courants architecturaux du Moyen âge et identifie leurs 
caractéristiques: 

Style architectural Roman Gothique

Epoque, siècles 11 et 12ème siècles 1150 à la fin du Moyen âge

Forme des arcs En plein ceintre A arc brisé

Forme des voûtes En berceau A croisée d’ogive

Taille des murs et 
renforcements

Épais avec contreforts Fins et hauts avec arc-
boutants et pinacles

Aspect des fenêtres Petites Grandes baies avec vitraux 

Aspect général des 
bâtiments 

Edifices massifs et sombres Edifices élevés avec volumes 
baignés de lumière

Style architectural
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Nef

Collatéraux (ou Bas-côtés)

Transept

Croisée du transept

Choeur

Travée Abside

Chapelle (ou 
absidiole)



2. A l’aide de l’application « Architecture », identifie les éléments 
architecturaux de la cathédrale de style roman Notre-Dame d’Orcival du XII 
ème siècle qui se trouve à Issoire (Auvergne). 

 Combien de portails compte la façade? Un 
 Combien de chapelle hémicirculaires compte 
l’abside? Quatre 
 Que trouve-t-on à la croisée du transept? Une tour 
octogonale 
 Quelle est la partie la plus grande? La nef 
 Quelle est la forme du clocher en facade ? 
 Le tympan est-il sculpté? Non 

3. A l’aide de l’application « Architecture », identifie les éléments 
architecturaux de la cathédrale de style gothique Notre-Dame d’Amiens 
(Picardie) du XIII ème siècle. 

Combien de portails compte la façade? Trois 
 Combien de chapelles compte l’abside? Sept 
 Combien d’arc-boutants supportent la nef? Douze 
 Où se situent les plus grands vitraux? Sur le transept 
 Que trouve-t-on à la croisée du transept? Une 
flèche surmontée d’un croix 
 Combien de tours y-a-t il sur la façade? Trois 
 Quelle est la partie la plus grande? La nef 
Le tympan est-il sculpté? Oui 

 

Décoration des 
bâtiments et aspect 
des sculptures

Sculpture figurative, surtout 
sur les chapiteaux aux 

dimensions et volumes non 
respectés. 

Tympan sculpté et statues 
peintes en couleurs vives

Roman GothiqueStyle architectural
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4. Révèle chacun des édifices à l’aide de l’application « Architecture », entoure 
son style architectural et argumente par 4 observations ton choix: 

 
Style: Roman / Gothique 

Observation 1: ……………….……………….……………… 

Observation 2: ……………….……………….……………… 

Observation 3: ……………….……………….……………… 
Observation 4: ……………….……………….……………… 

 

 
Style: Roman / Gothique 

Observation 1: ……………….……………….………………. 
Observation 2: ……………….……………….………………. 

Observation 3: ……………….……………….………………. 

Observation 4: ……………….……………….………………. 

5. Synthèse: Décris l’évolution de l’architecture religieuse médiévale 

Au Moyen âge, à partir du 11ème siècle, on construit des édifices 
religieux en style roman. Ce style est caractérisé par des édifices 
massifs et sombre, car la forme des ouvertures, en arc en plein ceintre, 
assez fragile, oblige les bâtisseurs à prévoir de petites fenêtres et des 
murs épais. Une sculpture figurative aux formes disproportionnées se 
retrouve sur les chapiteaux.  
Ensuite, à partir de 1150, l’usage de l’arc brisé va permettre aux 
bâtisseurs d’agrandir les ouvertures dans lesquelles il ajouteront de 
grands vitraux, à élever les murs et à les affiner. Pour maintenir ces 
édifices qui s’élèvent plus haut, on met en place des arc-boutants pour 
soutenir les murs hauts et fins. La façade et le tympan sont alors 
décorés de sculptures peintes et mieux proportionnées. Ce style est 
alors appelé « style gothique ». 
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Cathédrale de Chartres

Eglise Notre-Dame de Saint-Saturnin


