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Dossier mensuel  

 

LE CARNAVAL 

JDE n°1019 du vendredi 1er février 2013. 

 
 Après une lecture attentive du dossier, répondez aux questions et réalisez les activités qui suivent. Si nécessaire, relisez les 
articles concernés. 
 

1. Dans l’article de la première page, on nous dit, qu’après le carnaval, on va « se serrer la ceinture », 
pour « se priver ». Voici d’autres expressions. Reliez-les au verbe de même sens.    
Niveau : moyen 
Support : dictionnaire 
Prérequis : bon sens 

                                 

• Se décrocher la mâchoire                                    expliquer                             

• Tirer le diable par la queue                                 heureux 

• Cacher son jeu                                                      courir 

• Casser les pieds                                                    critiquer 

• Au septième ciel                                                   rire 

• Péter dans la soie                                                 manquer                             

• Prendre ses jambes à son cou                              hésiter 

• Prendre des vessies pour des lanternes               aider 

• Tourner autour du pot                                          ruser 

• Dire pis que pendre                                              être pauvre 

• Aller de mal en pis                                                empirer 

• Mettre le feu aux poudres                                    partir 

• Faire la lumière sur                                              ennuyer 

• En avoir ras le bol                                                 être riche 

• Plier bagage                                                          se désintéresser 

• Prêter main-forte                                                  acquiescer 

• Être dans les bras de Morphée                             provoquer 

• Opiner du bonnet                                                  se tromper 

• S’en laver les mains                                              dormir 

• Rater le coche                                                       être excédé 
                                                   

                                                    

PROLONGEONS NOS DECOUVERTES ENSEMBLE EN CLASSE
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A-  possède près de dix mille pièces, 

B-  Samuel Glotz inaugura à Binche 

C-  leurs similitudes 

D-  ainsi qu’aux accessoires des carnavals. 

E-  En 1975, 

F-  les traditions masquées d’Europe, 

G- Aujourd’hui, le MÜM, ou musée du masque,  

H- et a étendu son sujet aux autres continents, 

I -  un musée qui voulait comparer 

J-  et leurs différences. 

 
Le bon ordre : 
 

    1    2    3      4       5     6    7        8      9     10 
          

 

 
2. Le texte suivant  a été découpé en 10 morceaux, que l’on a mélangés. Reconstituez ce puzzle: 
Niveau : difficile  
Support : aucun 
Prérequis : les référents et les connecteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Le texte suivant s’inspire de l’article « Le carnaval, une très ancienne tradition » en page 1. Complétez 
avec des mots de la même famille que ceux qui sont écrits en lettres capitales. 
Niveau : moyen  
Support : dictionnaire 
Prérequis : la nominalisation  

 
À l’époque …………………………. (ANTIQUITE), on assiste à des fêtes consacrées à la …………… 
 
………….. (CELEBRER) des dieux. La fête de Dionysos ………………………… (OCCASION) des  
 
…………………………. (BOIRE) énormes. À Rome, le …………………………….. (DEROULENT) des  
 
Saturnales a lieu en décembre. Elles ………………………… (HONNEUR)  le dieu Saturne, et leur 
 
……………………… (DURENT) va de un à sept jours. L’ ………………………….. (ORGANISES) de  
 
banquets marque ces festivités. La …………………………… (PARTICIPER) des esclaves aux 
 
jeux est autorisée. On note la ………………………………. (SURVIVENT) de ces fêtes, plus tard, 
 
pour célébrer la fin de l’hiver. 
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4.Recherchez dans l’article « Les accessoires du carnaval » en page 4 les synonymes des mots suivants :    
Niveau : facile 
Support : un dictionnaire  
Prérequis : vocabulaire 
 

 source : ……………………………………………………. 
 
comédiens : ……………………………………………... 
 
imaginaient : ……………………………………………. 
 
merveilleux : ………………………………………….… 
 
employé : …………………………………………………. 
 
recevoir : ………………………………………………... 
 
se travestir : ………………………………………..…… 
 
au cours d’ : ……………………………………….……. 
 
jette : ……………………………………………………… 
 
L’habitude : ………………………………………….... 

 
 
5.Remettez de l’ordre dans ces phrases. 
Niveau : facile 
Support : les pages 2, 3 et 4 du dossier 
Prérequis : repérer l’information 

 

 
 

 
 
                                       
 
                               

 
      A La Calamine, 
 

 
   les Blancs Moussis 
 

 

 se chaussent de  
 

tenailles en bois. 

 

      A Binche,  
 

 

     les géants 
 

   s’arment de 
 

    confettis. 

 

      A Malmedy, 
 

 

     les princes 
 

    jettent des 
 

    masques aux longs nez. 

 

      A Stavelot,                          
 

 

     les Gilles 
 

    portent des 
 

  costumes noir et or. 

 

      A Andenne, 
 

 

     les haguettes 
 

    sont vêtus de 
 

   lourds sabots. 
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6. Classez les différents carnavals cités dans ce dossier en fonction de leur époque et de leur fonction. 
Niveau : moyen 
Support : le dossier 
Prérequis : repérage de l’information  

                                                     
             

I. Mardi gras : 

 

Belgique :  

                 Province de Liège : ………,  ………………… et ……………………. 

 

                 Province de Namur : …………… 

 

                 Province de Hainaut : ………….. 

 

                 Province de Flandre-Orientale : ………. 

               France : 

               Nord : …………………. 

 

               Sud : …………….. 

   

               Italie :     ……………….. 

 

               Brésil :   ………………….. 

 

II. Laetare 

 

             Province de Liège :    …………………                                                

             Province de Namur : ……………………….. et ……………………… 

             Province de Hainaut : …………………… 

 

    III. Grand feu : Province de Namur : ……………..  

 

  

 

 

 

 

 
        

Corrigé disponible sur simple demande auprès de votre consultant régional ou via l’adresse 
suivante : valerie.ntoumos@lavenir.net (Merci de préciser le nom et le CP de votre école). 
 

Supplément pédagogique 
réalisé par Bernard Marlière. 
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