1. À quels mots associez-vous le carnaval ?

costume
fête

2. Vos correspondant(e)s francophones vous posent des questions sur le carnaval en
Allemagne. Qu’est-ce que vous répondez à leurs questions ?

En quelle saison
est-ce qu’on fête le
carnaval en
Allemagne ?

Quels costumes
est-ce que vous
avez déjà portés
pour le carnaval ?

Est-ce que vous
connaissez des
carnavals célèbres (=
bekannt) en
Allemagne ?

Comment est-ce qu’on
fête le carnaval en
Allemagne ?

3. Maintenant, c’est à vous ! Qu’est-ce que vous voulez savoir sur le carnaval en France et dans
les pays francophones ? Faites une liste de questions pour vos correspondant(e)s.
Exemple : Est-ce qu’on fête le carnaval en été en France ?

Écoutez le document, puis répondez aux questions suivantes.

Partie 1 : le carnaval en Allemagne (début de la vidéo – 00:27)
1. Complétez la phrase suivante : « Si vous vivez en Allemagne, vous savez que le carnaval est
une tradition très _______________ (adjectif).
2. En quelle saison commencent les carnavals de Cologne, Düsseldorf et Mayence ?
_____________________________________________________________________

Partie 2 : les carnavals en France (00:28 – 02:10)
Le carnaval de Nice (00:28 – 1:21)
1. À quoi est associée la ville de Nice ?
le soleil

les nuages

la pluie

2. Le carnaval de Nice est le deuxième (2ème) plus grand carnaval du monde.
VRAI

FAUX

3. Combien de semaines dure le carnaval de Nice ?
une semaine

deux semaines

trois semaines

4. En quelle saison a lieu le carnaval de Nice ?
en hiver

au printemps

en automne

en été

5. À l’origine (ursprünglich), on faisait une grande bataille (Schlacht) de fleurs.
VRAI

FAUX

6. Aujourd’hui, on fait encore une bataille de fleurs.
VRAI

FAUX

7. Combien de fleurs sont données au public chaque année ?
mille (1 000)

dix-mille (10 000)

cent-mille (100 000)

8. Combien de mètres de haut font les chars du carnaval (Karnevalswagen) ?
5 mètres de haut

20 mètres de haut

60 mètres de haut

9. Un personnage est sur un char spécial. C’est :
le prince carnaval

le président carnaval

le roi carnaval

Le carnaval de Dunkerque (1:21 – 2:10)
1. La ville de Dunkerque se trouve :
dans le nord de la France

dans le sud de la France

2. À Dunkerque, il fait souvent beau.
VRAI

FAUX

3. Complétez la phrase suivante :
À Dunkerque, le carnaval a lieu jusqu’au _ _ _ _ _ _ _ _ _ (saison).
4. À Dunkerque, il y a des chars et des fleurs.
VRAI

FAUX

5. Chaque année, qui est-ce qui lance (lancer = werfen) des harengs (Heringe) sur les gens ?
le roi carnaval

le maire de la ville (der Bürgermeister)

6. Pourquoi est-ce qu’on lance des harengs au carnaval de Dunkerque ? Écrivez ce que vous
comprenez.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Partie 2 : les carnavals dans les autres pays francophones (02:10 - fin)

1. Il n’y a pas beaucoup d’autres carnavals dans les autres pays francophones.
VRAI

FAUX

2. À quel mot est associée la Guadeloupe ?
le soleil

la pluie

la neige

3. Le carnaval de Québec est le plus grand carnaval d’été du monde ?
VRAI

FAUX

4. À quels mots est associé le carnaval de Québec ? (2 réponses)
le soleil

la pluie

la neige

5. Il y a aussi un carnaval célèbre en Belgique.
VRAI

FAUX

le printemps

l’automne

l’hiver

1. Observez la vidéo et vérifiez vos réponses (activité 2).
2. Les carnavals en cartes :
Observez la carte de la France et la carte de l’Allemagne et écrivez le nom des villes célèbres pour
leur carnaval dans les deux pays. Attention, les noms des villes sont en français !

Observez maintenant la carte du monde et placez les trois endroits francophones suivants sur la
carte : la Guadeloupe ; le Québec (Provinz aus Kanada) ; la Belgique (Belgien)

3.

Les carnavals en images :

Reliez les images à la ville correspondante et complétez les mots sous chaque image.

La bataille
de f_ _ _ _ _

d_____
(verbe)

4.

Le c_ _ _

le
par _ _ _ _ _
_

c______
(verbe)

Le
h_ _ _ _ _

j _ _ _ _ de
la musique

Les carnavals en textes :

Reliez les images aux textes correspondants.

Chaque année, le
maire de la ville
lance des harengs
sur les gens.

Le dernier jour, le
roi carnaval est
brûlé sur la place
publique.

Il y a aussi le
carnaval de
Binche, en
Belgique.

Dunkerque était
une grande ville
de pêcheurs.

Autrefois, les
hommes partaient
pendant des mois
pour pêcher en
Islande.

1. Infographie : mon carnaval francophone
« Il y a aussi beaucoup d’autres carnavals dans toute la francophonie ». Choisissez un carnaval
francophone, cherchez des informations sur ce carnaval et présentez vos résultats sous la forme
d’une infographie (histoire du carnaval, chiffres, traditions, …)

https://infogram.com/

2. Nathan, votre correspondant français, vous envoie ce courriel :
Salut,
Comment ça va en Allemagne ?
Avec ma classe, on veut faire une excursion scolaire de quatre jours à Munich pour le carnaval. Ma
prof m’a demandé d’organiser le programme de la première journée mais je ne connais pas le
carnaval de Munich. Et-ce que tu as une idée de programme à me proposer ?
Je te remercie !
À bientôt !
Nathan
Vous répondez à Nathan et vous lui proposez un programme d’une journée à Munich pendant le
carnaval.

3. Vous êtes en excursion scolaire en France pendant le carnaval (à Nice ou à Dunkerque). Vous
envoyez un message vocal ou un message écrit à votre correspondant sur WhatsApp pour lui
raconter comment se passe votre voyage. Vous lui racontez le temps qu’il fait, comment était
votre journée d’hier et ce que vous avez fait.

