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Éditorial

Domi

Salut ! L’arrivée du printemps me donne envie de sortir et de voyager : toi aussi tu en as
envie ? Grâce à l’enquête de ce numéro, nous pourrons essayer de fermer les yeux et de
visiter les villes les plus anciennes du monde qui sont encore aujourd’hui habitées. Puis
nous poursuivrons notre voyage en francophonie et nous visiterons la République du
Vanuatu, tu sais où ça se trouve ? Nous ferons aussi la connaissance d’Evans, un très bel
acteur qui interprète le rôle de Capitan America dans le film Marvel.
À la page 6, nous parlerons du goûter et de la façon dont on organise les pique-niques
dans le monde et, comme toujours, je te conseillerai un film à la page 16. Tu vas adorer !
Bonne lecture et… bon voyage !
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Minuscule 2 : les mandibules
du bout du monde

À l’école de protection
des animaux
Bien souvent nous entendons parler des animaux abandonnés et
maltraités*, et cela un peu partout dans le monde. Voilà pourquoi une
école espagnole a décidé cette année d’introduire une nouvelle matière
scolaire … la protection des animaux ! Cette école se trouve à Purchil,
dans la province de Granada, et les enseignants ont décidé de faire
une chose vraiment innovante : enseigner aux enfants la protection et
le respect des animaux, y compris ceux qui sont abandonnés et dans la
rue. Grâce à la collaboration de plusieurs associations qui travaillent
et consacrent leur temps aux animaux, on
explique en classe comment les protéger,
comment les respecter et comment prendre
soin d’eux et de leur habitat.

Le jeu du miroir

Le WWF (World Wide Fund
for Future) est l’organisation
internationale de protection de l’environnement et les animaux et
c’est la plus célèbre au monde. Son symbole est un panda. Si tu
veux savoir pourquoi, prends un miroir !

Salut, je suis Grammy.
Ce mois-ci nous révisons :
- Forme 		
impersonnelle
- Voix passive

- Le genre et le 		
nombre des noms
et des adjectifs

Vocabulaire

extinction : il risque de disparaître
maltraités : traités sans aucun respect et même
frappés

La solution est à la page 14.
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Voyage en
francophonie

La République

de Vanuatu

Le français en héritage

C’est en 1768 que l’explorateur français Louis Antoine
de Bougainville arrive dans cet archipel mais la France
va devoir le partager pendant longtemps avec les
Anglais : c’est en effet par* le biais d’un accord francobritannique en 1906 qu’à été formé le « condominium »
des Nouvelles-Hébrides.
Après la Seconde Guerre mondiale, les habitants ont
été envahis par un fort désir d’indépendance et leur
affranchissement* de ces deux colonisateurs européens
a eu lieu le 30 juillet 1980… leur indépendance est donc
très récente ! Le pays a hérité du français et de l’anglais
mais on y parle 110 langues différentes, sans parler des
dialectes* ! Ici, 80 000 de personnes parlent français,
c’est-à-dire 40 % de la population. Un pays polyglotte !

Un peuple accueillant

Les habitants sont très cordiaux et les touristes ont
toujours été très bien accueillis. Mais ce qui les frappe*
immédiatement, c’est de voir à quel point ces gens sont
attachés à leurs coutumes et à la nature. Ce mois-ci,
le 5 mars, on célèbre la Fête des chefs coutumiers : ces
hommes sont très respectés et tout le monde les écoute.
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Le volcan Yasur

Pour accéder au volcan, il faut traverser une plaine*
de cendre noire. Le volcan est actif et son sommet
fume, on peut l’entendre gronder*. Si on suit un
sentier, on peut arriver jusqu’au cratère mais il faut
d’abord payer et assister à une danse accompagnée
de chants, c’est la coutume ! Une fois arrivés au
sommet, on voit sortir la lave mais il est difficile de
respirer à cause de la forte odeur de soufre*. Ce
spectacle est vraiment incroyable !

forme impersonnelle ; voix passive ; le genre et le nombre des noms et des adjectifs

Cette fois, nous allons visiter un pays francophone de la Mélanésie, la République de Vanuatu. Cet archipel se
trouve à 1 750 km à l’est de l’Australie, à l’autre bout du monde ! Le Vanuatu se trouve en effet dans le sudouest de l’océan Pacifique, dans la mer de Corail. C’est le seul pays indépendant du Pacifique sud à avoir le
français comme l’une de ses langues officielles dans sa constitution. Ce pays est incroyable !

comprendre, un système original de
communication a été créé. Le dessin
sur sable est donc un art qui a une
fonction très importante : les formes
géométriques, accompagnées de
chants et de récits*, transmettent
des rituels, l’artisanat, des
techniques agricoles…

L’île d’Hideaway

Sur cette île, au large de Port-Vila, il
y a un bureau de poste sous-marin,
une attraction unique au monde ! Il
se trouve à 3 mètres de profondeur
et pour y aller, il faut porter un
masque et un tuba*. Ce n’est pas
une blague* ! Tu peux aller acheter
un timbre et envoyer une carte
postale à tes amis, elle arrivera à
destination ! Du jamais vu !

La danse du Rom est une tradition très
importante. Seuls les hommes ont le droit d’y
prendre part. Pour l’occasion, on fabrique des
masques et des costumes magnifiques :
une fois la fête terminée, ils sont
complètement détruits.

Kastom signifie « danse ». Cette
danse est très importante pour tous
les habitants, y compris les enfants.
C’est un véritable rite qui célèbre les
principaux événements de la vie comme
les naissances et les décès, mais aussi la
culture de l’igname* et la construction de
la case.

Le dessin sur sable

Au Vanuatu, le dessin sur sable,
un art éphémère*, a été inscrit au
patrimoine immatériel de l’UNESCO
en 2003. Nous avons vu qu’on parle
beaucoup de langues dans ce pays
et donc, pour aider les gens à se

Une cuisine saine

Le cannibalisme a été une pratique courante
jusqu’à l’arrivée des missionnaires européens
mais on ne « consomme » plus d’êtres
humains depuis un peu plus d’un siècle !
On peut en revanche manger de délicieux
bougnas : ce plat traditionnel est un ragout
de viande ou de poisson accompagné
de patates douces, de tomates… le tout
enveloppé dans une feuille de bananier.
Ici, l’alimentation est à base de fruits, de
légumes, de fruits de mer, de poisson… et
on mange beaucoup de riz. Bref, c’est une
cuisine très saine.

Associe

Pour se comprendre, dans cet archipel où sont pratiquées plus de 110 langues
océaniennes, les Mélanésiens ont le français, l’anglais et le bichelamar comme langues
officielles. Le bichelamar est une langue née en Australie au XIXe siècle.
Voilà quelques mots et expressions. Essaie de les associer à leur signification.
1

Bonjour

4

j’ai soif

2

Comment allez-vous ?

5

Merci

3

Bonsoir

6

J’ai faim

a
b
c
d
e
f

Olsem wanem ?
Tangyu
Halo
Mi wantem samting long dring
Mi wantem samting long kakae
Gudnaet

Vocabulaire

affranchissement : autonomie, liberté
blague : plaisanterie
éphémère : qui ne dure pas
frappe : étonne
gronder : faire un bruit sourd
igname : plante tropicale que l’on mange
par le biais : à travers, grâce à
plaine : grande étendue
récits : histoires
soufre : élément chimique qui sent très
mauvais
tuba : sert respirer sous l’eau

Les solutions sont à la page 14.
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Us et
coutumes du
monde entier

C’est l’heure du goûter !
Les goûters du Japon
Le goûter est un repas léger et fugace*
qui intéresse surtout les enfants et qui
est consommé en milieu de matinée ou
l’après-midi. Ce mot vient du latin et signifie
« chose qu’il faut mériter ». En effet, dans
beaucoup de pays, si un enfant n’est pas
sage, on lui dit qu’il sera privé de goûter mais
dans le cas contraire on lui offre un délicieux
casse-croûte. Le goûter est un moment très
important parce qu’il permet de se recharger
avant d’étudier, de jouer et de faire sport !

Amérique et
Amérique du Sud

Au Chili, le goûter est le “tecito” et il rappelle
les traditions anglaises : c’est un petit repas
qui pourrait très bien être un petit dîner. La
famille se réunit autour de la table et mange
des sandwichs, des œufs, du saumon, de
l’avocat frais étalé* sur du pain et, pour finir,
dulce de leche avec des biscuits.
Et le goûter des enfants américains ? Ce que
nous voyons dans tous les téléfilms ! Un
sandwich sucré, c’est-à-dire deux tartines
avec de la confiture de myrtilles tartinée d’un
côté et du beurre d’arachide de l’autre. Et
comment appelle-t-on le goûter américain ?
Snack tout simplement !
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Au Japon, les différents types
de goûters sont les oyatsu
que l’on consomme vers trois
heures de l’après-midi, quand
on rentre de l’école. Ce
mot vient de yatsu-doki,
le moment de la journée
qui se trouve entre 14 et 16
heures. Que mangent les
enfants japonais ? Des desserts qui
ressemblent aux gaufres avec de la
confiture dessus, des sasaguri, à base
de châtaignes, et des dorayaki, des
petits-fours que l’on mange accompagnés de thé vert. Ces derniers sont
très célèbres grâce au dessin animé
Doraemon : ce chat robot en raffole !
D’autres préfèrent les traditionnels
nigiris ou les ramen au poisson, les
tagliatelles* de riz.

Afrique, Australie et…

En Afrique, le goûter est une friture
vendue dans les rues à toute heure.
Par exemple la banane à la vanille en
Côte d’Ivoire, les puff puff au Nigéria
et les mandazi, des petits pains
sucrés et frits accompagnés d’une
sauce tomate piquante. En Érythrée
on boit du thé épicé (le chaï) avec
une espèce de crêpe à base de farine
de pois chiches ou d’orge.

En Angleterre on boit du high
tea et on mange des sandwichs
au poulet, des sandwichs avec
de la confiture de fraises et de
la crème fraîche. En Inde,
le goûter traditionnel est
le sweet lassi, une boisson désaltérante* avec du
yaourt, de l’eau et des fruits
(fraises, myrtilles, mangue etc…). On
en boit aussi aux repas mais avec du
sel. En Italie, on mangeait autrefois du
pain beurré avec du sucre ou du pain
avec de l’huile d’olive. Aujourd’hui, on
préfère les fruits
et le yaourt
ou alors des
snacks, des
biscuits ou du
pain avec de la
pâte à tartiner
au chocolat.

Vocabulaire

désaltérant : qui fait passer la soif
étalé : tartiné, mis sur du pain avec un couteau
meringues : dessert à base de blanc d’œuf et
de sucre glace
tagliatelles : pâtes longues et étroites

Enquête

Il y a des villes dans le monde qui
sont si anciennes que l’on peut
dire que l’histoire de l’humanité
y est vraiment née. Ce sont
des villes où l’on respire un air
incroyable et où l’art et l’histoire
peuvent être admirés partout.
Découvrons-les ensemble !

Les villes où

l’histoire est née
Partons du Liban et arrivons en Grèce en passant par
l’Afghanistan : nous voyagerons dans le temps et
traverserons les plus anciennes villes du monde à la
découverte des lieux depuis toujours habités et qui
n’ont jamais été désertés*. Ce sont des villes merveilleuses où l’on peut respirer l’histoire de l’humanité.
Attachons nos ceintures ! C’est parti !

Jéricho

C’est la « plus ancienne » ville du monde. En effet,
des archéologues ont découvert des vestiges* datant
de 9 000 ans avant J.C. Située près du Jourdain, en
Cisjordanie, Jéricho a été construite sous le niveau
de la mer (-240 mètres), dans la dépression de la Mer
Morte. La chaleur estivale* et l’humidité de l’air y
sont presque insupportables. Ceux qui font des pèlerinages* en Terre Sainte s’arrêtent à Jéricho, une ville
dont parlent l’Ancien et le Nouveau Testament.
Ici, tu peux acheter des dattes* traditionnelles et très

sucrées et de nombreuses épices comme le safran, le
curcuma et le cumin, ou atteindre un monastère très
spécial, sur le Mont Quruntul, d’où on peut admirer un
panorama à* couper le souffle. Il vaut mieux voyager à
dos de mulet* pour faire cette excursion.
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Enquête

Byblos

Fondée par les Phéniciens en 5000
av. J.-C., cette ville sera appelée
Byblos par les Grecs, car cela signifie
« papyrus ». De ce nom dérive également le mot « Bible », c’est-à-dire de
« biblia », de petits livres écrits sur
des papyrus que les Grecs importaient. C’était un village de pêcheurs
et c’est aujourd’hui l’un des sites
touristiques les plus importants du
Liban, qui donne sur la mer Méditerranée. La légende raconte qu’Adonis, le dieu de la beauté, est né ici.
Peut-être est-il né de l’écorce* d’un
cèdre* du Liban ou d’un autre arbre.
Byblos est très fréquentée grâce
aux anciens temples phéniciens, au
château de Byblos, aux anciennes
fortifications de la ville médiévale
et à l’église de Saint Jean-Baptiste,
construite par les Croisés au 12ème
siècle.

Alep

C’est la ville la plus peuplée de la Syrie, avec près* de 4 millions et demi
d’habitants, mais elle a malheureusement été détruite par la guerre.
À l’origine, en 4.300 av. J.-C., elle
s’appelait Halab et elle a traversé les
siècles sous le contrôle de diverses
populations. Aujourd’hui, de nom-

breuses petites rues, des palais dorés
et des marchés couverts occupent la
vieille ville, tandis que les maisons
extérieures sont très colorées. De
nombreux voyageurs viennent en Syrie et séjournent dans cette ville car
il est très agréable de se promener
dans les souks, les typiques marchés
arabes, écouter des poèmes sacrés
mis en musique par Al-Qudus.

Damas

Certains racontent que Damas est la
plus vieille ville habitée du monde
et remonte* à 10 000 ans avant la
naissance du Christ. Cependant, tous
les historiens ne sont pas d’accord.
La légende dit que Mahomet, en regardant Damas d’en haut, a déclaré
que la ville était aussi belle que le
paradis : pour l’admirer il faut juste-

ment la regarder du Mont Qassiyun.
Autrefois, on pouvait également voir
l’oasis de Ghouta, qui entourait la
ville et grâce à laquelle le climat était
frais et on pouvait respirer le parfum
des fleurs toute l’année. Le climat
est encore doux grâce aux nombreux
canaux qui la traversent. La capitale
de la Syrie est en effet devenue une
colonie importante après la construction d’un réseau de canaux, qui
constitue encore aujourd’hui la base
des réseaux d’eau modernes.

Des villes qui remontent à
4000 av. J.C

Située au sud du Caire, en Égypte,
Fayoum occupe une partie d’une ancienne ville égyptienne qui vénérait*
le crocodile sacré. La ville moderne est
composée de grands bazars*, de mosquées et de bains, et les pyramides de
Lehin et de Hawara ne sont pas loin.
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forme impersonnelle ; voix passive ; le genre et le nombre des noms et des adjectifs

La ville de
Jérusalem, née en 2800
avant Jésus-Christ est le centre
spirituel du peuple juif et la troisième
ville la plus sacrée de l’Islam. Au cours
de son histoire, elle a été assiégée*
23 fois, attaquée 52 fois,
conquise 44 fois et détruite
deux fois !

Au Liban, on trouve Sidon, l’une des
plus importantes villes anciennes
et peut-être la plus ancienne ville
phénicienne, conquise par Alexandre
le Grand en 333 av. J.C, ainsi que
Beyrouth, dont l’histoire remonte à
il y a 5 000 ans et qui est aujourd’hui
une attraction touristique vivante
et moderne. Plovdiv est la deuxième
plus grande ville de la Bulgarie et ce
site a été une colonie thrace avant
de devenir une grande ville romaine.
Après diverses occupations, elle est
devenue une partie de la Bulgarie.
Aujourd’hui, il s’agit d’un important
centre culturel et de nombreux vestiges antiques, notamment ses bains
ottomans, son amphithéâtre et son
aqueduc romain.

C’est à Suse, une ancienne ville en Iran,
que se déroule la tragédie d’Eschyle
Perse, la plus ancienne œuvre
théâtrale que nous connaissons !
Le roi de Perse a vécu à Suse
et la tragédie raconte un fait
historique : la deuxième guerre
de Perse.

Balkh, connue sous le nom de Battra par les
Anciens Grecs, est située dans le nord de
l’Afghanistan et est considérée par les Arabes
comme « la mère des villes ». Aujourd’hui,
dans la partie la plus moderne, on travaille le
coton, tandis que la partie ancienne est un
site archéologique.

Anagrammes

Résous les anagrammes et découvre le nom de trois anciennes villes ou îles grecques.
S T È A H N E

E T B È S H

E Y C P H R

....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

....... ....... ....... ....... ....... .......

....... ....... ....... ....... ....... .......

Les solutions sont à la page 14.

Vocabulaire

à couper le souffle : surprenant
assiégée : occupée
bazars : marchés publics ou magasins en orient
cèdre du Liban : arbre
dattes : fruits du dattier
désertés : abandonnés
écorce : « manteau » de l’arbre
estivale : de l’été
mulet : espèce d’âne
pèlerinages : voyages vers des lieux sacrés
près de : ici, environ
vénérait : adorait
vestiges : traces du passé
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Célébrités

Chris
Evans
Neymar

Parle-nous de ta famille…
Papa était dentiste, ma mère était danseuse. Enfant,
j’ai vécu à Boston avec mes deux sœurs et mon
frère Scott, qui est acteur lui aussi. J’ai découvert au
lycée que j’avais une passion pour le théâtre alors
je suis parti étudier à New York. Pour gagner ma
vie, j’ai travaillé dans une agence de casting parce
que mes parents voulaient que je devienne grand
et fort tout seul. J’ai d’abord fait un peu de télé,
puis des comédies, puis de vrais films ! Mes rôles les
plus célèbres sont sans aucun doute la Torche
humaine dans Les Fantastiques et Captain
America dans les films Marvel J
As-tu aimé interpréter ces rôles
de super-héros ?
J’ai joué 11 fois dans les films Marvel
et devoir les abandonner a été très
douloureux pour moi. Faire mes
adieux à Captain America m’a fait
pleurer. Le dernier jour du tournage,
j’étais très ému*. En effet, j’ai gardé en
souvenir le bouclier*, le casque et d’autres
parties du costume ! Mais pour être
honnête, mon superhéros préféré n’était
pas Captain America quand j’étais jeune :
c’était Batman !

Prénom : Christopher Robert
Nom : Evans
Lieu et date de naissance : Sudbury (USA), 13 juin 1981
Profession : acteur et metteur en scène
Signes particuliers : jeune homme, il voulait être peintre
et il aime encore l’art aujourd’hui
As-tu des désirs particuliers ?
J’en ai tellement ! J’ai compris qu’il
est important d’essayer de faire ce
que nous aimons, pas seulement ce
dont nous avons besoin. Je voudrais
toujours avoir le sourire sur les
lèvres. J’aime beaucoup mon travail
mais parfois je suis trop sérieux !
Grâce au film Gifted, j’ai appris une
chose : pour trouver son bonheur, il faut
savoir pardonner les autres mais aussi soimême.

Ce qu’on dit de lui
« Pour le monde entier,
c’est le musclé Captain
America. Il a dû enlever son
costume pour comprendre qu’il
avait un autre super pouvoir :
celui de faire vibrer* les
cordes de l’âme. »

Qu’est-ce que tu aimes faire en dehors du
cinéma ?
Je me sens toujours très à l’aise dans le
monde de l’art. J’aime chanter et danser,
mais aussi prononcer des discours
importants et faire réfléchir les autres.
J’aime beaucoup les enfants et, comme
je n’en ai pas, je m’occupe de ceux
de ma sœur. J’aime quand les enfants
posent beaucoup de questions ou quand
ils découvrent les secrets du monde,
comme moi quand j’étais petit ! Je
pense qu’avoir des enfants vous aide
à retrouver l’enfant que vous étiez et
vous permet de ne pas répéter de vieilles
erreurs. Pour avoir des enfants, je dois
juste trouver la femme de ma vie ! J

10

Carte d’identité

Quelle est ta journée parfaite ?
Ma journée idéale est très simple : rentrer chez
moi au Massachussetts, respirer le parfum
des feuilles des arbres en décembre
et aller cueillir des pommes
MacIntosh. Un vrai rêve ! J

Vocabulaire
bouclier : arme défensive
ému : troublé
vibrer : ici, toucher

le genre et le nombre des noms et des adjectifs

Du super-héros Marvel
au doux père dans
Gifted : dans ses films,
Chris Evans adore changer de
rôle et dans la vie, il poursuit toujours ses rêves !

Test

1

Quel est ton
travail idéal ?

Tu es une personne…
réfléchie* et patiente*
a
altruiste et solaire
b
forte et déterminée
c

2 Quand tu te réveilles le matin tu

voudrais…
que tes parents t’embrassent
a
		 bien fort
aller faire du jogging parce 		
b
		 que tu es énergique
prendre ton petit-déjeuner
c
			au lit

3 Tu dois fêter ton anniversaire. Où la fête 5 Qu’est-ce que tu aimes quand tu

va-t-elle avoir lieu ?
Chez toi avec toute la famille
a
			 au grand complet
Dans une grande maison de campagne
b
Au cinéma avec tes meilleurs amis
c

4 Tu rentres chez toi après les vacances.

Que fais-tu en premier ?
Tu défais tes valises
a
b
Tu invites tes amis pour leur montrer
		 tes photos
Tu vas au parc pour raconter tes 		
c
		 vacances à tes amis

Majorité de a : un travail silencieux
Écrivain, artiste, technicien de laboratoire, éditeur, garde forestier… Tu es très concentré sur ton travail
mais tu préfères être seul, sans personne autour de toi. Tu arrives à donner le mieux de toi-même quand
le silence et quand tu éprouves une sensation de paix. Tu devrais de temps en temps tenir compte des
autres : ces moments en compagnie d’autres personnes feront de toi une personne plus forte !
Majorité de b : un travail pour les autres
Assistante sociale, infirmier, médecin, instituteur, vétérinaire… voilà les professions qui te conviennent !
Tu aimes travailler pour faire du bien aux autres, tu aimes voir les gens sourire et être heureux grâce
à toi. Tu es plein d’énergie et dès que tu te lèves, tu as envie de te mettre au travail, même si parfois
c’est fatigant. Et si tu n’arrives pas à faire un travail de ce genre tu peux toujours faire… du bénévolat !
Majorité de c : un travail où c’est toi le chef
Directeur, chef d’entreprise, gérant d’un magasin, chef, cadre… tu es né pour commander ! Tu sais
organiser les activités des autres et confier une tache adaptée à chacun, tu sais te faire respecter et tu
n’aimes pas que les autres te disent ce que tu dois faire. Tu connais la valeur du travail, tu es courageux
et tu as toujours de bonnes idées. N’oublie pas que pour être un chef aimé de tous et respecté, tu dois
toujours faire preuve de gentillesse !

visites un site pour les jeunes ?
Les critiques de films et de livres
a
Les nouvelles concernant les
b
		 voyages et l’aventure
Les pages de mode et qui parlent
c
		 de tes vedettes préférées

6 Qu’est-ce qui te rend unique ?
a
b
c

Ta capacité de concentration*
Ta générosité
Ta constance*

le genre et le nombre des adjectifs

Glossario

concentration : capacité de penser sans se
distraire
constance : capacité de résister aux
difficultés sans jamais se rendre
patiente : qui sait attendre sans jamais se
presser ou s’agiter
réfléchie : qui pense beaucoup avant d’agir
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En ce moment
en France

Vive

Pâques !

Silence les cloches !

C’est au VIIe siècle que l’Église catholique décide qu’en
signe de deuil*, il sera désormais interdit de faire sonner
les cloches entre le jeudi saint, jour de l’arrestation* du
Christ, et le dimanche de Pâques, jour de sa Résurrection.
Comme on ne les entendait plus sonner, on racontait aux
enfants qu’elles étaient parties pour Rome afin d’obtenir
la bénédiction du Pape. Voilà pourquoi pendant la
période de Pâques elles sont représentées avec des ailes !
C’est bien plus pratique pour voler !

Et les œufs dans tout ça ?!

Les œufs sont depuis l’Antiquité un symbole de vie et
ils étaient souvent associés au retour du printemps et
on avait même l’habitude d’en offrir. Comme il était
interdit de manger des œufs pendant le Carême, période
d’abstinence*, ces derniers sont aussi devenus un symbole
de Pâques pour les Chrétiens. À l’origine, de vrais œufs
de poule étaient déposés* dans les jardins. C’est au XVe
siècle, en Alsace, qu’on trouve pour la première fois des
œufs décorés. Cette coutume a depuis largement dépassé
les frontières du Grand-Est ! Vers 1830, on acquiert*
de nouvelles techniques pour travailler le cacao et les
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forme impersonnelle ; voix passive ; le genre et le nombre des noms et des adjectifs

En France, la tradition de la chasse aux œufs est le
fruit d’un mélange de cultures qui remonte à des
milliers d’années. Dans toute la France, les œufs
en chocolat sont déposés dans les jardins par les
cloches… sauf dans le Grand-Est où c’est le lapin
de Pâques. Voyons cela de plus près…

La France occupe la 7ème
place parmi les grands
consommateurs de
chocolat en Europe : 6,7
kg par an et par habitant !

À Pâques, Louis XIV faisait bénir des
corbeilles* pleines d’œufs et les offrait à
ses courtisans*.

premiers moules* apparaissent : les
œufs de poules sont remplacés par
les œufs en chocolat ! Cela devient
même un art !

a longtemps mais vient surtout du
monde germanique et elle est liée à
une autre tradition.

La chasse aux œufs

En France, la tradition des cloches est
la plus répandue mais dans le GrandEst, plus proche de l’Allemagne, on
trouve une autre tradition : celle du
lapin (ou du lièvre*) de Pâques. Ce
symbole vient lui aussi de l’Antiquité.
La déesse païenne* Éostre était
toujours accompagnée de cet animal
aux longues oreilles et sa fête tombait
juste au moment de l’équinoxe du
printemps et ce jour-là on organisait
un festin en son honneur. C’est sans

Tu as bien compris, la chasse aux
œufs mélange donc deux coutumes :
les cloches partent pour Rome et
reviennent chargées d’œufs décorés
que le matin de Pâques les enfants
vont chercher dans leur jardin…
et pas seulement ! Beaucoup de
mairies*, d’associations, de parcs
animaliers, de châteaux… organisent
des chasses aux œufs dans leurs
jardins. On donne à chacun un petit
panier et les enfants partent à la
recherche des œufs en chocolat
de différentes tailles. En réalité,
la tradition de chasser les œufs
n’est pas française. Elle date d’il y

Cloches ou lapin de Pâques ?

aucun doute pour cette raison que le
lapin a été lui aussi associé à Pâques.
D’ailleurs, le mot anglais « Easter »,
qui signifie Pâques, vient du nom de
cette déesse. Mais ce n’est pas tout,
on raconte qu’un jour de Pâques, une
femme qui n’avait pas assez d’argent
pour acheter des œufs en chocolat
à ses enfants, aurait décoré des
œufs de poule elle-même et les
aurait cachés dans son jardin. On
raconte qu’au moment de la chasse
aux œufs, ses enfants
auraient vu passé
un lapin : et
voilà, le tour
Curiosité
est joué, le
linguistique !
lapin avait
Les Pâques chrétiennes sont
pondu* des
au pluriel, la Pâque judaïque
œufs, tout
est au singulier.
comme les
poules !

Vocabulaire

abstinence : interdiction de consommer tel
ou tel aliment
acquiert : apprend
arrestation : fait d’arrêter une personne
pour un crime commis
corbeilles : grands paniers
courtisans : personnes qui vivent à la cour
déposés : mis, placés
deuil : période qui suit la mort
lièvre : lapin sauvage
mairies : communes
moules : récipients en forme d’œuf
païenne : se dit des peuples polythéistes et
de ce qui se rapporte à leurs croyances.
pondu : participe passé du verbe pondre

La grille des œufs

Les œufs les plus célèbres sont ceux
que le Tsar Alexandre III offrait à
sa femme chaque année. Il s’agit
de véritables chefs-d’œuvre d’une
incroyable beauté et pleins de pierres
précieuses. Ces œufs ont été réalisés
par un joailler* russe qui a vécu en Suisse
mais qui est enterré à Cannes. En tout, il a
réalisé 54 œufs ! Pour connaître son nom, cherche
18 mots dans la grille et associe les lettres
restantes.

Les solutions sont à la page 14.
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Solutions
P 3 Le jeu du miroir : En 1961, le peintre naturaliste Sir Peter Scott a dessiné un panda parce que cet animal suscite
la tendresse, la sympathie et la douceur ; parce que c’est une espèce en danger qui risque l’extinction, à cause de
la disparition des forêts de bambou et des chasseurs ; et parce qu’il est plus facile à imprimer car il est en noir et
blanc. P 4-5 Associe : 1c, 2a, 3f, 4d, 5b, 6e. P 7-9 Anagrammes : Athènes, Thèbes, Chypre. P 12-13 La grille des
œufs : Horizontal : lapin, animal, cloches, panier, argent, ailes, courtisans, chasse, deuil, jardins ; Vertical : moules,
dimanche, chocolat, poule, printemps, œufs, déesse, festin : Pierre Karl Fabergé. P 14 Mots croisés : 1 déserte,
2 Alep, 3 crocodile, 4 papyrus, 5 vestiges, 6 Jérusalem, 7 écorce, 8 Damas, 9 cèdre, 10 Adonis, 11 pèlerinage ;
Dictons : 1 Vert Noël, blanches Pâques, 2 Noël au balcon, Pâques au tison, 3 À Noël les moucherons, à Pâques les
glaçons. P 16 : Complète : neiges, hiver, provisions, amis, île, équipe, aventures, dangers.
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Les solutions sont ci-dessous.

3 À Noël les

, à Pâques les glaçons.
4 D 1 Q W 6 F D S G

Les dictons français liés à la météo viennent d’une tradition qui débute au Moyen-Âge.
Ceux liés à Pâques
2 6 F J
H R 5 S Q W 6 G
disent que s’il fait beau
Pâques.
Noël,
1
à Noël, il fera froid le
jour de Pâques. Utilise
H 5 R Q D S
J E G D S
le code secret et
2 Noël au
, Pâques au
.
complète ces dictons.

Le code secret

1 Synonyme de
“abandonné”.
2 La ville la plus peuplée de
la Syrie.
3 Animal sacré en Égypte.
4 Les Grecs en importaient
pour écrire dessus.
5 Traces du passé.

6 La ville la plus sacrée de
l’Islam.
7 Le “manteau” de l’arbre.
8 La ville aussi belle que le
paradis.
9 Un arbre typique du Liban.
10 Le dieu de la beauté.
11 Voyage en Terre Sainte.

Mots croisés

A
B
C
E
H
I
L
M
N
O
R
S
T
U
V

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5
H
Q
6
W
E
R
4
S
D
F
G
J
1
2

11
9

10
7

6
5

Est-ce que tu as lu notre enquête avec attention ? Lis les
définitions et complète la grille.

3

4
1

2

Faisons
le point !

Grandis avec nous !
Télécharger gratuitement
le matériel audio et les
Notes pour l’enseignant dans
la zone « ressources » de
www.elilanguagemagazines.com
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Minuscule
2
:
les mandibules du bout du monde

mais on y trouve aussi des images
réelles.

Ce film de Thomas Szabo et
Hélène Giraud est sorti cinq
ans après le premier et il
était très attendu. L’histoire
se passe aux Caraïbes et
met en scène des insectes
qui sont les vraies vedettes*
du film.

Complète

Minuscule 2 est un film engagé qui
affronte le thème de l’écologie,
il s’adresse donc aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. Il parle
On y retrouve les mêmes
aussi des relations entre amis et
personnages que dans le premier
dans la famille. Bref, il amène à
film La vallée des fourmis perdues : réfléchir !
une coccinelle, une araignée,
Il raconte l’histoire d’une coccinelle
des fourmis rouges et noires, des
qui se retrouve prisonnière dans un
mantes religieuses… et quelques
carton pendant les préparatifs pour
humains. Il s’agit d’un film muet
passer l’hiver. C’est ainsi qu’elle se
mais en réalité on entend la langue retrouve aux Caraïbes pour vivre
des insectes grâce au bruitage* et
d’incroyables aventures dans la
la musique omniprésente* remplit jungle. Sa mission ? La préservation
très bien le silence. Le film est créé du littoral. Entre temps, de l’autre
à partir d’images de* synthèses
côté de l’Océan, ses amis la fourmi
et l’araignée vont essayer de la
rejoindre pour l’aider. Une grande
preuve d’amitié et de courage !

Complète avec les mots manquants puis regarde la bande-annonce sur YouTube
pour vérifier tes réponses.
équipe – dangers – amis – neiges – île – aventures – hiver – provisions

Quand tombent les premières .............................................. dans la vallée, il est urgent de se préparer
pour l’........................ . Pour faire ses .............................................. , chacun a sa technique. On peut
toujours compter sur ses .............................................. mais quand son allié est expédié vers une .............
................................. lointaine… une seule solution ! Reformer l’........................ de choc ! Nouveau monde,
nouvelles ............................................ , nouveaux ............................................ .
Les ............................................ arriveront-ils à temps ?
Les solutions sont à la page 14.
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le genre et le nombre des adjectifs.

Vocabulaire
bruitages : sons
de synthèse : numériques
omniprésente : très présente
vedettes : stars
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Silence,
on tourne !

