
- ABAT-SONS = dans les baies d’un clocher, ensemble de lames inclinées qui protègent les cloches des intempéries et rabattent le son des cloches vers le sol.
- ABSIDE = extrémité orientale (à l’est) du choeur.
- CHAPELLE = lieu de culte intégré dans une église, qui comprend un autel secondaire, souvent sur les côtés de la nef.
- CHOEUR = partie de l’église où se déroulent les cérémonies autour de l’autel majeur et où se tiennent les clercs qui participent à la célébration liturgique.
- CLOCHER =  construction élevée aux allures de tour, qui abrite les cloches.
- COURSIVE = galerie de circulation extérieure, protégée par une balustrade sculptée. 
- CONTREFORT = pilier de maçonnerie lié à un mur, qui reçoit la poussée des voûtes.
- FENÊTRE BRISÉE = fenêtre dont l’ouverture se termine par un arc formé de deux segments de courbe se rejoignant en pointe.
- FENÊTRE EN PLEIN CINTRE = fenêtre dont l’ouverture se termine par un arc qui décrit un demi-cercle sans brisure.
- GARGOUILLE = trou d’écoulement de l’eau de pluie, orné d’une figure fantastique.
- LANCETTES = ouvertures allongées dans une fenêtre gothique, divisées par des colonnettes et surmontées d’un remplage.
- MAÎTRE-AUTEL = autel majeur ou principal de l’église, situé dans le choeur.
- NEF = partie de l’église de plan allongé où se tiennent les fidèles.
- OCULUS = petite ouverture de forme circulaire ou en losange.
- PORTAIL À PINACLES ET ACCOLADES = porte principale, avec des décors aux formes élancées et pyramidales.
- QUADRILOBE = motif formé de quatre arcs de cercle égaux.
- REMPLAGE FLAMBOYANT = armature de pierre des vitraux d’une fenêtre, semblable à des flammes.
- SACRISTIE = annexe d’une église où l’on conserve les vases sacrés, les ornements d’église et où les desservants se préparent pour célébrer le service divin.
- TERRASSE = partie sommitale du clocher, à l’air libre.
- TOURELLE = petite tour rattachée à un édifice, qui peut contenir un escalier.
- TRAVÉE = dans la nef, espace délimité par deux supports verticaux (il y en a 6 à Saint-Alain).
- TRAVÉE DE CHOEUR = travée qui précède le choeur, et où se déroule aussi le culte.
- VOUSSURE = ensemble des arcs formant la partie supérieure d’un portail d’église.
- VOÛTES À LIERNES À TIERCERONS = voûte sur croisée d’ogives à nervures complexes. 
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Nomme les éléments d’architecture sur le plan et le dessin à l’aide des définitions ci-dessous.
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