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Une église à la fois romane et gothique
la cathédrale du Mans

La cathédrale du Mans est un des lieux de culte les 
plus remarquables de la religion chrétienne. Sa 
construction s'est étalée sur une période de 400 

ans, du XIème au XVème siècle. Elle se compose de 
plusieurs styles d'architecture : style roman et 

style gothique.

2.  Lis d'abord toutes les définitions  
puis numérote sur les photos et dessins 
– dans les cercles- ,les différents 
éléments de la cathédrale. Attention, 
toutes les définitions ne sont pas à 
utiliser et certaines peuvent revenir 
plusieurs fois.
1.Un arc-boutant est une sorte de 

pilier courbé qui sert de soutien 
extérieur  à une voûte.

2. La nef est la partie centrale d'une 
église de plan allongé allant de 
l'entrée ouest jusqu'au choeur.
3. Le transept est la partie 

transversale d'une église qui coupe 
la nef à angle droit..

4. Le choeur est la partie de l'église 
où se trouve l'autel et où se tiennent 

ceux qui chantent la messe.
5. Le portail est la porte 
monumentale de l'église.

6. Le chevet est la partie semi-
circulaire qui constitue l'extrémité 

du choeur d'une église.
7. Un contrefort est un pilier 

servant d'appui à un mur.
8. La chapelle est une partie d'une 

église comportant un autel 
secondaire.

Collège du Vieux-Colombier

La nef de la cathédrale 

Document n°3

Le chevet de la cathédrale du Mans

Document n° 4

Colorie cette partie de la 
cathédrale en rouge sur 

le document n° 1.

 3. A partir des définitions contenues dans cet 
exercice, indique à quoi correspondent les 
lignes AB et CD du document n° 1.

AB :

CD : 

Quelle figure chrétienne représente le plan  
de cette église cathédrale?

Cathédrale du Mans

Document n° 2

1. Indique l'angle de vue des documents 
n° 2 et n° 4 en plaçant dans les carrés gris
du doc 1, les n° de ces  deux documents 
dont les photos ont été prises à l'extérieur 
de la cathédrale.

Ce logo représente un angle de vue

On remplira ces cadres en classe




