
	

	

Le Mardi gras  est le dernier jour du carnaval. Le Carême 
commence le lendemain, le  Mercredi des Cendres et dure 
quarante jours, jusqu’à Pâques. Le Mardi gras, on mange 
traditionnellement des beignets : beaucoup de régions en 
France ont leur recette particulière : les bugnes en Savoie, 
les merveilles dans le sud-ouest de la France, les chichis en 
Provence, les boules de Berlin en Alsace, par exemple. 
Certaines personnes choisissent aussi de faire des crêpes, 
comme à la Chandeleur. 
Parades et cortèges font également partie des festivités du 
carnaval. Certaines villes sont même célèbres pour leur défilé 
de carnaval, comme Nice et ses corsos fleuris, Dunkerque et 
ses géants, ou encore Annecy qui propose un défilé à la 
manière de Venise, en Italie. 

 
A toi de colorier les masques. 

Les cavalcades se font à pied, ou sur des chars décorés. Partout, les gens se déguisent, font 
de la musique, dansent, lancent des confettis et des serpentins, vont au bal et sortent en ville! De 
nombreuses écoles organisent aussi des défilés et les enfants aiment créer leurs costumes et 
fabriquer leurs masques. Il y a parfois des concours du plus beau déguisement. 
 

1. Compréhension : complète le texte avec les mots que tu as appris au cours de ta lecture. 
Essaye d’abord de mémoire, puis vérifie ou termine avec le texte ci-dessus. 
 

Le ________________  est le dernier jour du carnaval. Le Mardi gras, il est de tradition de manger 
des ________________ . Il y a aussi des parades et défilés pour fêter ________________ . 
Certaines villes sont connues pour ces manifestations, comme Nice pour ses ________________  
fleuris, Dunkerque pour ses ________________ , ou encore Annecy où se déroule un défilé 
comme ceux de ________________ , en Italie. 
On défile à pied, ou sur des ________________  décorés. Tout le monde se ________________  
et fait la fête ! Beaucoup d’écoles organisent aussi des ________________  dans les villes et les 
enfants aiment faire leurs ________________  et fabriquer leurs ________________ . 

2. Vocabulaire : en comparant les deux textes, trouve 
a. Une expression synonyme de l’adverbe traditionnellement :  
b. Un synonyme et mot de la famille de fête : 
c. Trois verbes qui signifient faire : 
d. Les noms de deux sortes de beignets : 
e. Deux villes de France célèbres pour leurs défilés :  

Pour les questions d et e, trouve des images sur Internet et écris quelques phrases explicatives. 

3. Grammaire :  
a. Se déguiser est un verbe pronominal. Sais-tu le conjuguer au présent ? 
 
 
b. Pluriel des mots en -al:  Singulier :  Cheval Animal Carnaval  Bal 
    Pluriel : 
 

 Savais-tu que, même si tu as deux 
 
, l’expression à pied s’écrit toujours au singulier?  
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