
Fiches thématiques
CHANDELEUR

Secondaire

La Chandeleur : la fête
des crêpes

C’est à la Chandeleur que les grands comme
les petits font sauter des crêpes à la maison.
Quel petit plaisir gourmet ! En effet, le 2 février
de chaque année, cette coutume populaire est
pratiquée entre autres, en France, en Belgique,
en Suisse et au Luxembourg. Comme beaucoup
de fêtes populaires, la Chandeleur est une fête
chrétienne. Découvrons ensemble l’origine de
cette célébration qui se pratique encore de nos
jours.
Cette fête religieuse chrétienne est appelée
aussi la Présentation du Seigneur. En effet, ce
sont les Chrétiens qui célèbrent le jour où Marie
et Joseph présentent Jésus au temple de
Jérusalem, exactement 40 jours après sa
naissance.
Le terme Chandeleur vient du latin candelorum
qui signifie chandelle. La tradition de faire des
crêpes remonte donc à cette époque car la
crêpe, avec sa forme ronde et sa belle couleur
dorée, symbolise le soleil et la source de
lumière.
Selon la tradition, faire sauter des crêpes à la
Chandeleur promet le bonheur tout au long de
l’année. Si en plus, on tient dans la main une
pièce de monnaie en faisant sauter une crêpe,
on dit qu’on s’assure la prospérité. Une autre
tradition consiste à mettre la première crêpe
dans une armoire pour
avoir de bonnes récoltes !
Alors, prêt(e) à faire sauter une crêpe ?

1. Retrouve les mots du texte dans cette
grille de mots :
 chandeleur, crêpe, tradition, temple, pièce,
religieuse, bonheur, chandelle, lumière

2. Lis les définitions et entoure la
réponse correcte.

1. C’est un édifice antique consacré au culte d’un dieu.
a – un hangar b – un temple c – un magasin

2. C’est une célébration familiale ou publique.
a – une bête b – une tête c – une fête

3. C’est un ensemble de pratiques, d’idées ou de
connaissances transmises de générations en
générations.
a – une tradition b – une habitude c – une légende

4. C’est un meuble de rangement qui se ferme avec
une ou deux portes.
a – un tableau b – une armoire c – une étagère

5. C’est l’action de recueillir les produits de la terre.
a – une récolte b – une collection c – une coutume

6. C’est l’action de quitter le contact avec le sol ou la
surface.
a – bouger b – sauter c – tomber


