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Qui a inventé le carnaval ?  

Info ou mythe, 1 jour, 1 question, 2020 

https://youtu.be/ivDSIb7NJ_8 

 

Le thème de la vidéo               A1-A2 

Regardez la vidéo sans le son. 

 

1- Qu’avez-vous vu ?  

 Cochez les éléments vus. 

 

Des musiciens 

Des fleurs 

Un bonhomme de neige 

Des marionnettes 

Des chanteurs 

Des danseurs  

Du raisin 

Du vin 

Des ours 

« Dunkerque » 

« Venise » 

« Rio de Janeiro » 

Des hommes 

Des femmes  

Des masques 

Des géants 

Un roi 

Saturne 

Dionysos 

Un feu 

Des poissons 

 

2- À votre avis, quel est le thème de cette vidéo ? 

Reconstituez le mot. 

 

aarancvl :__________________________________________   

 

3- Plus précisément, quel est le sujet de cette vidéo ? 

 Cochez la proposition correcte. 

 

Le carnaval de Venise 

L’histoire du carnaval 

Les différents carnavals du monde 

Les costumes du carnaval 

 

Quelques exemples               A1-A2 

Regardez et écoutez attentivement la vidéo. 

 

4- Qu'avez-vous compris des carnavals présentés ? 

Associez les éléments de gauche à ceux de droite. 

 

  ⚫  C’est en Italie. 

  ⚫  C’est au Brésil. 

Le Carnaval de Rio ⚫  ⚫  C’est en France. 

  ⚫  C’est le plus beau. 

  ⚫  Les gens chantent. 

Le Carnaval de Venise ⚫  ⚫  C’est le plus connu. 

  ⚫  On y danse la samba. 

  ⚫  Les gens portent des plumes. 

Le Carnaval de Dunkerque ⚫  ⚫  Les amis se rassemblent en bandes. 

  ⚫  Les gens portent des costumes et des masques. 
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Les traditions                A1-A2 

Regardez et écoutez attentivement la vidéo. 

 

5- Que pouvez-vous dire des traditions carnavalesques ? 

 Complétez le texte avec les termes proposés. 

Dionysos – Carême – esclaves – femmes – fête – fin – hommes - Mardi gras - personnage - Saturnales - Saturne - Roi Carnaval - rois - 

rôles sociaux - vin 

Les traditions de la Grèce antique 

Les Grecs célébraient                                         , le dieu du                                         . Ce sont les                                          qui se déguisaient. 

 

Les traditions de la Rome antique 

Les Romains fêtaient les                                          , en l’honneur du dieu                                        . Ce jour-là, les                                          étaient 

inversés : les                                           devenaient les                                          , les hommes se déguisaient en                                          . 

 

Les traditions catholiques 

Le carnaval a lieu avant le                                          , qui est une période un peu stricte. Alors, pendant le carnaval, et surtout le 

dernier jour, le                                          , on fait la                                          et on mange beaucoup. 

 

Les traditions modernes 

Le carnaval célèbre la                                         de l’hiver. C’est la raison pour laquelle on brûle parfois 

un                                           appelé le                                          . On se déguise, on fait la fête, et on mange des pâtisseries et sucreries 

spéciales. 

 

La date                 A1-A2 

Regardez et écoutez attentivement la vidéo. 

 

6- À quelle période se situe le carnaval ? 

Associez les éléments entre eux. 

 

        

  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    

        

  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    

  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    

        

  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    

  Carême Carnaval Noël Pâques   
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Jeu de mots                A1-A2 

7- Mots mêlés 

 Retrouvez les mots suivants dans la grille. 

 

1. Char 

2. Chanson 

3. Confettis 

4. Cortège 

5. Costume 

6. Danse 

7. Défilé 

8. Déguisement 

9. Masque 

10. Musique 

11. Parade 

12. Pâques 

13. Plumes 
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Pour les curieux !               A1-A2 

8- D’autres carnavals à découvrir... 

 Regardez ces vidéos sur différents carnavals européens. 

 

Au Canada :  

• le carnaval de Québec : https://youtu.be/cNBrl1SyNX0  

En France :  

• le carnaval de Dunkerque : https://youtu.be/pNObinjIOQg  

• le carnaval de Lens : https://youtu.be/xPWx9cbTtzY  

• le carnaval de Nice : https://youtu.be/lsezgH5H-gI  

En Italie : 

• le carnaval d’Ivrea : https://youtu.be/MhEdOK8_aS8  

En Espagne : 

• Le carnaval de Cadix : https://youtu.be/q_UgcgyQHzY  

En Allemagne : 

• les carnavals de la Forêt Noire : https://youtu.be/nlsi9N6TDpo (en allemand) 

En Belgique : 

• le carnaval de Binche : https://youtu.be/U6sc9-Vsxco  

 

Vous connaissez d’autres carnavals ?  

Faites-les connaître dans les commentaires (https://isabellebarriere.eu/numerique-et-fle/qui-a-invente-le-carnaval/) ! 

Intégrez un lien vers une vidéo les présentant. 

https://youtu.be/cNBrl1SyNX0
https://youtu.be/pNObinjIOQg
https://youtu.be/xPWx9cbTtzY
https://youtu.be/lsezgH5H-gI
https://youtu.be/MhEdOK8_aS8
https://youtu.be/q_UgcgyQHzY
https://youtu.be/nlsi9N6TDpo
https://youtu.be/U6sc9-Vsxco

