PARLEZ-VOUS PARIS ?
L’église Saint-Eustache

LES MOTS
L’Église : communauté ou institution chrétienne locale
Une cathédrale : le siège de l’évêque
Une église : lieu de culte catholique
Une chapelle : un édifice religieux secondaire dans une paroisse, ou un lieu de culte au sein d'un
bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments ayant une fonction précise (château, hôpital, école,
cimetière, etc).
Un diocèse : le territoire canonique d’un évêché
Une paroisse : communauté précise de fidèles dans une église particulière (une église paroissiale)
Les styles architecturaux d’Europe
Roman : du Xe au XIIe siècle
Gothique : du XIIe au XVIe siècle (gothique flamboyant : à partir du XIVe siècle)
Renaissance : du XVe au XVIe siècle
Baroque (chargé - notamment l'intérieur) : du XVIe au XVIIIe siècle
Classique (imitation antique) : XVIIe
Néoclassique: du XVIIIe au XIXe siècle
Contemporain, moderne : depuis le milieu du XXe siècle
Les parties d’un édifice religieux chrétien
Le parvis, le portail, le tympan, le porche, le narthex, la nef, le transept, le chœur, le déambulatoire,
l’abside, le chevet, la voûte, les piliers, la clef de voûte, les arcs-boutants, les vitraux, la crypte.
Les personnes
Un archevêque, un évêque, un curé, un prêtre, un régisseur, un chantre, un organiste, un chœur.
L’orgue
L’organiste, le clavier, la console, les tuyaux, le buffet, les jeux (éléments qui permettent d’obtenir les
sons de différents instruments).

LE RÉCIT AU PASSÉ : LE PASSÉ COMPOSÉ
Le passé composé est le temps utilisé pour parler d’actions qui se succèdent dans le passé.
Pour former le passé composé, on utilise le verbe AVOIR ou ÊTRE au présent (auxiliaires) + le
participe passé du verbe qui indique l’action :
er

François I a décidé de construire une autre église sur la rive droite. Ils ont mis à peu près 100 ans
pour construire l’église.
On a eu Laurent Voulzy qui a fait deux concerts.
Il y a aussi Patti Smith qui est venue à Saint-Eustache. Elle a donné un concert.
Être ou avoir
La plupart des verbes forment le passé composé avec l’auxiliaire avoir. Il n’y a que 14 verbes qui
forment le passé composé avec l’auxiliaire être.
Attention ! Avec l’auxiliaire être, si le sujet est au féminin ou au pluriel, il faut accorder le participe
passé.
aller je suis allé(e)
venir je suis venu(e)
arriver elles sont arrivées
rester ils sont restés
sortir ils sont sortis

L’EXPRESSION DE LA CAUSE : « PARCE QUE » ET « PUISQUE »
« Parce que » introduit une information nouvelle, une explication.
La cause introduite par « parce que » n'est pas connue de l’interlocuteur.
Exemple : La grande particularité de l’orgue de Saint-Eustache, c’est que vous avez donc deux
consoles, une console attenante aux tuyaux mais également une console en bas. Parce que le grand
intérêt, là, de cette console basse c’est qu’enfin, on voit l’organiste jouer.
La cause introduite par « puisque » est une donnée incontestable pour le locuteur.
Elle est présentée comme une évidence ou une connaissance partagée à la fois par le locuteur et
l’interlocuteur.
Exemple : On va dire qu’à Saint-Eustache on a une acoustique exceptionnelle pour la taille de l’église
puisqu’elle fait 108 mètres de long, 35 mètres de haut sous la nef, pratiquement 50 mètres de large
et donc, il faut savoir l’apprivoiser.

