Le carnaval en France
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Lisez et complétez le texte à l’aide des mots entourés de bleu. 1 2 3
Beignets1 et bals costumés : en février l’Allemagne vit au rythme du carnaval.
Mais qu’en est-il en France ?
fleurs
Beaucoup moins important qu’en Allemagne le carnaval n’est vraiment
(1)_______________ que le dernier jour, à (2)_______________ , par les enfants.
Ce n’est pas un jour (3)_______________ et à l’école c’est l’occasion de préparer
des masques et de (4)_______________. A la maison on savoure des
(5)_______________ . On mange une dernière fois gras avant de commencer le
Carême2 c’est-à-dire selon la tradition chrétienne, avant de renoncer au gras, à la
férié
viande, aux (6)_______________.
Il existe cependant en France une tradition carnavalesque bien vivante dans
certaines villes. C’est le cas à Dunkerque, Sarreguemines, Granville ou Menton.
Mais parmi les grands carnavals ne manquez pas celui de Nice avec sa célèbre
bataille de fleurs sur la promenade des Anglais. Depuis des chars fleuris des
Mardi gras
personnes costumées lancent aux spectateurs des poignées de
(7)_______________. Ces chars créés par les carnavaliers3 doivent illustrer le
thème du carnaval qui est choisi chaque année. En 2009 le Roi des Mascarades
évoque l’art du travestissement allant du simple (8)_______________ au complet
crêpes
changement d’apparence. Enrichi par de nouvelles musiques, de nouvelles danses
et de nouveaux (9)_______________ introduits par des groupes brésiliens et
latino-américains le carnaval de Nice connait un grand (10)_______________ en
France et à l’étranger.

oeufs

succès

fêté

se déguiser

costumes

déguisement

beignet : Krapfen
Carême : Fastenzeit
3
carnavalier : Karnevals-Wagenbauer
1
2
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Vrai ou faux ? Relisez le texte et cochez. Expliquez votre choix.
Vrai

Faux

Lösungen:
1 (1) fêté | (2) Mardi gras | (3) férié | (4) se déguiser | (5) crêpes | (6) oeufs | (7) fleurs | (8) déguisement | (9) costumes | (10) succès
2 a) faux | b) faux | c) vrai | d) vrai | e) vrai | f) vrai

a) Le carnaval est aussi important en France qu’en Allemagne.





b) Le jour de Mardi gras, les français ne travaillent pas.





c) Les enfants créent des déguisements et mangent des crêpes.





d) Le carnaval le plus célèbre de France est celui de Nice.





e) La bataille de fleurs est un défilé de chars.





f) Le carnaval de Nice a une renommée internationale.
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