
La citadelle du vertige .- Grousset, Alain
Collège :  Classe : Nom : Prénom : Note : 
1, La cathédrale : pp. 10-32

01 Quel vêtement porte Symon ?

02 Décrivez le dernier étage de la cathédrale ?

03 Pourquoi Symon n'aime pas le métier de 
tailleur de pierre ?

04 Quel métier préférerait Symon ?

05 Pourquoi les villageois construisent la 
cathédrale ? 

06 Avec l'accord de Maître Guérin, que confie le 
père de Symon à son fils ?

07 Combien d'étages a la cathédrale ?

08 Qu'offre Symon à Bertrade ?
2, Visite du seigneur sur le chantier : pp. 33- 56

09 Comment les ouvriers apprennent-ils l'arrivée 
du seigneur ?

10 Comment l'Eglise explique-t-elle l'immortalité 
du seigneur et de la cour ?

11 Pourquoi faut-il choisir une pierre unie ?

12 Comment doit être le grain de la pierre choisie ?

13 Que font tous les gens du village le dimanche ?

14 Qu'est-ce qu'un bliaud ?

15 Quel est le rôle des Servites ? 

16 Pourquoi Symon agrippe-t-il par le manteau la 
personne qui s'enfuit après l'avoir bousculé ?

17 Comment s'appelle la personne qui bouscule 
Symon ? Que fait-elle à cet endroit ?

18 Pourquoi Emmeline a-t-elle regardé Symon ?
3, La curiosité de Jacquemin et Symon : pp. 57-86

19 Quel jour les ouvriers peuvent-ils dormir ?

20 Que contient le coffre de bois ?

21 Pourquoi les tailleurs de pierre posent leur 
marque ?

22 Quel est l’emblème de la famille de Symon ?

23 Quel est l'âge du plus ancien parchemin ?

24 Quel travail les servites font-ils sur les pierres ?
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25 Quelle est la tâche de Jacquemin ?

26 Pourquoi Symon s'interroge-t-il de plus en plus 
? Que supporte-t-il de moins en moins ?

27 Dans la nuit, où va Jacquemin ?

28 En rentrant, que murmure le père ?

29 Quelle erreur comporte le dessin (p.77) par 
rapport au texte ?

30 Après la célébration, que fait  Symon ? Où va-
t-il ? 

31 Avec quelle arme a été tué Jacquemin ?

32 Quel secret a provoqué la mort de  Jacquemin ?
4, Symon en quête de vérité : pp. 87-142

33 Un nouvel événement est l’occasion de 
réjouissances. De quoi s’agit-il ? 

34 Quel masque porte Garnier ?

35 Quels objets Symon prend-il sur les tables ?

36 Avant de partir dans les profondeurs de la 
cathédrale, que promet Symon à Bertrade ?

37 Qui Symon rencontre-t-il au 1er niveau des 
étages du seigneur ?

38 Au second niveau, que trouve Symon ?

39 Lors de sa descente, qui attaque Symon ?

40 Comment Symon fait-il pour compte le nombre 
d’étages descendus ?

41 Pour le seigneur et les siens, la cathédrale est ...

42
Pourquoi les hommes ont-ils accepté avec 
enthousiasme la construction de la cathédrale ?

43 Qu’est-ce que le seigneur va faire de Symon ? 
5, Le retour au village : pp. 143-151

45 A son retour, quel est l'aspect de son visage ?

44 Combien d’années se sont écoulées ?

46 A quel moment Symon révèle-t-il la vérité sur 
ce qui s’est passé ? 

47 Pourquoi Bertrade a-t-elle de la compassion 
pour Emmeline ?

48 Quel est le  nom de la sculpture de Symon ?
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