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Notre-Dame de Paris et Victor Hugo

Descarga más recursos en:

WWW.PEQUEFRANCESES.COM

¿Cómo montar el librito?
1. Recortar las páginas dobles juntas.
2. se pegan con el siguiente orden:
Páginas 1 y 6

Portada y contraportada

Páginas 5 y 2.
C´est quoi la Toussaint?
La Toussaint est célébrée le 1er
novembre par les catholiques. Ce
jour est un jour férié, donc on ne
travaille pas et les enfants ne vont
pas à l 'école !
La Toussaint est le jour privilégié
par de nombreuses personnes pour
se rendre au cimetière et honorer
leurs proches défunts.

'

Páginas 3 y 4.

3. SE DOBLAN EN FORMA DE LIBRO.
4. SE COLOCAN DE FORMA ORDENADA.
5. se grapa y se colorea.

Notre-Dame de Paris

et Victor Hugo

@miprofefle

Victor Hugo
Je m’apelle Victor Hugo. Mon père, Joseph
Léopold, est général de l’armée de
Napoléon 1er. Ma mère s’appelle Sophie.
Je suis né Le 26 février 1802 à Besançon.
Je passe mon enfance à Paris. Dès mon
plus jeune âge, j’aime écrire.

Besançon

Prénom: ____________________________

L’incendie de NotreDame de Paris

La cathédrale a pris feu le lundi 15 avril
2019 vers 18H50. On ne connait pas
l’origine de cet incendie mais les
premiers éléments semblent indiquer
que l’incendie serait de nature
accidentel.
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Notre-Dame de Paris

Walt Disney a crée le film «Le Bossu de
Notre-Dame »". C´est un film adaptée de
mon roman et il a fait apparaitre en
images animées les personnages de
Quasimodo et Esméralda.

Mes romans les plus célèbres sont
« Notre-Dame de Paris » et
« Les Misérables ». Tu les connais?
Je ne te l’ai pas encore dit, mais j’ai une
autre passion, la politique.

Je meurs le 22 mai 1885, à Paris.

Les personnages du film

Quasimodo

Esméralda

Frollo

Les gargouilles

Phoebus

Clopin
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