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Annexe 2 
 

Lisez le texte et répondez aux questions. Comparez vos réponses avec celles d’un copain.  
 

 

Un saint nommé Valentin... 

 

Si tu as un amoureux ou une amoureuse, le 14 février tu peux déclarer ta flamme à ton copain ou ta 

copine. En échange, tu recevras peut-être toi aussi un mot doux, une fleur ou un poème ou encore 

….! Mais au fait, pourquoi fêter les amoureux le 14 février ? 

Valentin de Terni était un moine et il vivait à Rome au IIIe siècle. À l’époque, l’Empire Romain était 

dirigé par l’empereur Claude II. Cet empereur décide d’interdire le mariage pour éviter que les 

hommes restent auprès de leurs femmes au lieu de partir au combat avec ses généraux. 

Le moine Valentin trouve cela injuste. Il désobéit et décide de marier les couples en secret. Ainsi, ce 

défenseur de l’amour et du mariage est emprisonné. En prison, il connaît Julia, la fille du gardien 

de la prison, dont il tombe très amoureux. Elle était aveugle et l’histoire raconte que Valentin lui rend 

la vue ! L’empereur le fait alors torturer. Valentin est décapité le 14 février 268. Il meurt en martyr 

et devient saint. C’est pour cette raison qu’on lui rend hommage chaque année, à cette date. 

La fête de la Saint-Valentin se propage dans le monde entier ! Peu importe le pays, il y a de grandes 

ressemblances dans la façon de fêter cette journée. Autrefois, les amoureux s’écrivaient des poèmes 

ou s’envoyaient des lettres d’amour. Aujourd’hui, les couples s’offrent du chocolat, des fleurs, des 

cadeaux ou s’invitent au restaurant.  

Aux États-Unis, cette fête est très populaire. Tout le monde pendant cette journée exprime son amour 

à tous ses proches. Dans les écoles, on organise des spectacles dans lequel les enfants chantent, 

dansent, jouent et font des parodies. Ils offrent à leurs parents ou à leurs amis des cadeaux qu’ils 

confectionnent eux-mêmes. Ce jour-là, les élèves de classes primaires écrivent aussi une petite lettre 

gentille à leurs maîtresses ! Au Japon, la tradition veut que les femmes offrent des chocolats aux 

garçons qu’elles aiment. En échange, ils doivent leur offrir un cadeau, un mois plus tard, le 14 mars ! 

En Chine, on offre à son amoureux un objet qu'il portera sur lui. Au Brésil, la Saint-Valentin est 

célébrée non pas le 14 février mais le 12 juin et elle s’appelle le dia dos namorados, c’est-à-dire le 

jour des amoureux. 

Et vous que faites-vous cette année pour votre Valentin ou votre Valentine ? 

 

 

1 Que déclare-t-on le 14 février ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

2 Quels sont les cadeaux qui sont échangés à l’occasion de cette fête ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3 Qui était Valentin ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4 Où vivait-il ? À quelle époque ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

5 Pourquoi l’empereur Claude II ne veut-il pas que les gens se marient ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

6 Pourquoi Valentin a-t-il été emprisonné ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

7 Qui rencontre-t-il en prison ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

8 Que fait Valentin pour Julia ? 

………………………………………………………………………………………………………… 
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9 Comment meurt Valentin ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

10 Que faisaient autrefois les amoureux et que font-ils aujourd’hui ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

11Que fait-on dans les écoles aux États-Unis ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

12 Que font les élèves de l’école primaire le jour de la Saint Valentin? 

………………………………………………………………………………………………………… 

13 Que font les garçons le 14 mars au Japon ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

14 Que font les amoureux en Chine ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

15 Quand fête-t-on les amoureux au Brésil ? Et comment s’appelle ce jour ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


