Les cloches de Pâques passent

Annexe 1
Réponse libre

Annexe 2
Premier groupe :
1Après avoir lu ce texte répondez aux questions.
1 Quel est le sujet du texte ?
L’origine de la fête de Pâques.
2 D’où dérive le mot Pâques ?
Le mot Pâques dérive du mot hébreu Pessa’h, le passage.
3 À quel moment de l’histoire juive fait-on référence ?
On fait référence à la fuite d’Egypte du peuple juif et au passage de la Mer Rouge.
4 Que représente cette fête pour les chrétiens ?
La fête chrétienne de Pâques est destinée à rappeler le souvenir de la passion, de la
crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ.
5 Que faisait-on autrefois ce jour ?
Ce jour on célébrait le baptême d’un grand nombre de catéchumènes.
6 Qu’est-ce qu’une fête mobile ?
Une fête célébrée à des dates différentes selon les années.
7 De quel genre de fête fait partie Noël ?
La fête de Noël fait partie des fêtes fixes.
8 Quand est fixée la fête de Pâques ?
Pâques a été fixée au dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui commence en mars.
2 Savez-vous quels sont les mois qui comptent 31 jours et ceux qui en comptent
30 ? Fermez votre main, le premier mois de l’année se trouve sur la bosse de
l’index, le deuxième se trouve dans le creux. Maintenant à vous de les dire.
Mois qui comptent 31 jours : janvier, mars, mai, aout, juillet, octobre, décembre
Mois qui comptent 30 jours : avril, juin, novembre
Février 28 jours
3 Vous avez des correspondants dans différents pays du monde. Vous voulez
leur souhaiter Joyeuses Pâques dans leur langue. Une colombe vous a apporté
des cartes avec des vœux mais elle ne sait pas associer les vœux au pays. Pouvezvous l’aider pour retrouver aussi les nationalités.
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Vœux

Pays

Nationalité
masculin/féminin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FOUAI HWO GIE QUAI LE
FROHE OSTERN
HAPPY EASTER
SCHASTILVOI PASCHI
SRETUN USKRS
FELICES PASCUAS
GËZUAR PASHKËN
PASTE FERICIT
FELIZ PÁSCOA
KALO PASKA

2
3
9
10
7
8
4
6
5
1

Allemagne
Angleterre
Portugal
Grèce
Albanie
Roumanie
Russie
Espagne
Croatie
Chine

Allemand/Allemande
Anglais/Anglaise
Portugais/ Portugaise
Grec /Grecque
Albanais/ Albanaise
Roumain/Roumaine
Russe
Espagnol/Espagnole
Croate
Chinois/Chinois

Deuxième groupe :
1 Après avoir lu ce texte, répondez aux questions.
1 Quel est le sujet du texte ?
La tradition du lapin de Pâques.
2 De quels pays dérive cette tradition ?
Des pays anglophones et germanophones.
3 De quels animaux est-il question ?
D’un lapin et d’un lièvre.
4 Pourquoi a-t-on choisi ces animaux ?
Parce qu’ils annoncent le printemps et le renouveau.
5 Aujourd’hui dans quelles régions françaises garde-t-on cette tradition ?
Dans tout le pays.
6 Que fait-on en France la veille du dimanche de Pâques ? Pourquoi ?
On prépare un nid dans le jardin. On y dépose, une carotte. Il s’agit d’un cadeau pour
le lièvre de Pâques.
7 Que se passe-t-il la nuit ?
Le lapin ou le lièvre de Pâques va faire le tour de toutes les maisons afin de déposer
des œufs en chocolat et autres confiseries dans les nids.
8 Que font les enfants le lendemain matin ?
Ils vont faire la chasse aux œufs.
2 Lisez ces poèmes à haute voix.
Réponse libre
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Troisième groupe :
1Après avoir lu ce texte, répondez aux questions.
1 Quel est le sujet du texte ?
Les œufs de Pâques.
2 Où vont les cloches de Pâques du jeudi Saint au samedi ?
Dans la ville de Rome.
3 Que laissent-elles tomber dans les jardins pendant leur vol ?
Des œufs.
4 Qui dépose les œufs dans les nids ?
Le lièvre de Pâques.
5 Que représente l’œuf ?
L'œuf représente le cycle éternel de la création
6 Que font les habitant d’Ukraine depuis l’an 988 ?
Ils peignent leurs œufs de Pâques
7 Que devait-on offrir au roi Louis XIV durant la semaine sainte ?
Le plus gros œuf pondu en son royaume
8 Qu’offrait le roi Louis XIV à ses courtisans ?
Des œufs peints à la feuille d’or.
2 Associez chaque couleur à son symbole.
A
Rouge
C Pureté
B

Vert

F

Réussite

C

Blanc

A

Joie et espoir

D

Jaune

B

Innocence

E

Bleu

G

Force

F

Rose

D

Jeunesse, hospitalité

G

Orange

E

Santé

3 Vous êtes- vous déjà demandé ce que faisaient les poussins pour passer le
temps dans leur œuf ? Savez-vous qu’ils se lancent des défis d’une coquille à
l’autre en inventant des devinettes ? Un indice : tous les mots contiennent les
lettres « oeu». Alors répondez à ces devinettes.
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On les échange pour ton anniversaire ou pour Noël. (vœux)
Le lapin est incapable de le pondre comme par contre fait la poule. (œuf)

4 Associez les expressions imagées à la bonne définition.
A Se faire poissonnier la veille de D Faire attendre quelqu’un en ne venant
Pâques
pas à un rendez-vous
B Ne pas savoir tourner un œuf
A S'engager dans une affaire dont on ne
peut espérer aucun intérêt
C Chercher des poils sur un œuf
E Être hébété
D Poser un lapin
B Être très maladroit
E Avoir des yeux de lapin russe
F Recevoir un coup violent derrière la
nuque
F Le coup du lapin
C Être avare

Quatrième groupe :
1 Après avoir lu ce texte, répondez aux questions.
1 Quel est le sujet du texte ?
Les traditions des œufs dans l’antiquité.
2 Qui étaient les Druides ?
Des gaulois chargés de la célébration des cérémonies sacrées.
3 Qu’est-ce qu’un œuf de serpent ?
Une pierre en forme d’œuf.
4 De quoi était-il formé ?
Il est formé de la bave que jetaient les serpents lorsqu'ils étaient entrelacés.
5 À qui étaient envoyés des œufs de différentes couleurs ?
Aux parents, amis et même aux voisins.
6 Qu’offraient les romains et les Égyptiens pendant les fêtes printanières ?
Des œufs
7 Que se passe-t-il au printemps ?
Les oiseaux font leur nid et les jardins s’éveillent avec des fleurs de toutes les
couleurs.
8 Que symbolise l’œuf ?
L’œuf est le symbole de la vie qui revient.
2 Lisez cette charade, regardez les images et trouvez la solution.
Mon premier est une note de musique. La
Mon deuxième est un conifère. pin
Mon troisième est la moitié de quatre. deux ( de)
Mon quatrième laisse des traces. pas
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Cinquième groupe :
1 Après avoir lu ce texte, répondez aux questions.
1 Quel est le sujet du texte ?
Les traditions de Pâques dans la ville de Metz et dans l’Yonne.
2 Le jeudi Saint que devaient avoir les lépreux s’ils faisaient la quête dans les rues de
Metz ?
Ils devaient avoir leur crécelle à la main.
3 Par quel moyen annonçait-on les offices réligieux le jeudi saint ?
Par les crécelles des enfants.
4 Que faisaient les femmes le vendredi Saint et le samedi ?
Elles préparaient des mets simples et elles faisaient le grand ménage.
5 Que mangeait-on après la messe ?
Des crêpes avec des œufs.
6 Que mettait-on sur la table devant le couvert de chaque convive ?
Une brioche tressée.
7 Qu’est-ce que la rochotte ?
C’est un repas champêtre à la campagne.
8 Que faisaient les enfants dans l’Yonne ?
Ils jouaient à la toquette.
2 Chaque pays a ses traditions et ses plats. À vous d’associer chaque plat ou
gâteau à son pays. Aidez-vous aussi d’Internet.
1 Royaume-Uni : Hot cross buns
2 France : Gigot d'agneau
3 Allemagne : Osterlamm
4 Italie : Colombe de Pâques
5 Espagne : Torrija
Sixième groupe :
1 Après avoir lu ce texte, répondez aux questions.
1 Quel est le sujet du texte ?
La fête de Pâques en Guadeloupe.
2 Où fête-on Pâques dans ce pays ?
Sur la plage.
3 Pour passer le week-end que font les familles ?
Elles montent leur tente.
4 Quel plat préfèrent les familles ?
Le matété.
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5 Quel est l’ingrédient principal de ce plat ?
Les crabes.
6 Avec quel outil les pêche-t-on ?
Avec des zatrap.
7 Que font ces familles après la messe ?
Elles font un pique-nique.
8 Comment s’appelle la danse typique dont il est question dans le texte ?
Le zouk.

2 Lisez la recette du Matété de Crabes, trouvez son ordre logique et transformez
les verbes à l’impératif.
3
Faites mariner les crabes pendant 1 heure.
Concassez en gros la queue de porc, coupez en petits dés la poitrine ou des
lardons fumés, égouttez la viande.
1
Faites dégorger et préparez les crabes pour les faire cuire.
4
Après 1 heure faites cuire les crabes. Dans un grand faitout ou grande
cocotte, faites chauffer l’huile et mettez les épices. Ajoutez ensuite la
queue et la poitrine et laissez cuire pendant cinq minutes.
6
Faites cuire le riz. Mettez le riz, les crabes et le porc dans un plat et bon
appétit !
5
Ajoutez les crabes à la queue et à la poitrine et mettez de l’eau, ajoutez du
sel, le bouquet garni et portez à ébullition.
Pendant ce temps, lavez votre riz trois fois à l’eau et faites cuire environ
trente minutes à couvert.
2
Ensuite brossez et rincez les crabes sous l’eau et détachez la carapace.
Coupez les crabes en deux, cassez les pinces, ajoutez du citron, du sel, du
poivre, ail écrasé et mettez au frais.
Annexe 3
Avec un copain. Choisissez un œuf, ouvrez-le et répondez à la question posée.
Réponse libre
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