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Pâques et ses traditions dans le monde

L’arrivée de Pâques est toujours la bienvenue chez les gens car elle annonce le printemps
qui à son tour pointe le doigt sur la fin de l’hiver. Les beaux jours ne sont plus loin.
Généralement, cette fête se célèbre chaque année entre le 22 mars et le 25 avril. Cela
correspond donc à un changement de saison et à une courte période de vacances
On raconte que ce sont les cloches qui partent à Rome en Italie pour prendre les œufs puis
les ramener pour les lancer dans les jardins pour le plus grand plaisir des enfants. 
Selon les pays, les cloches ne sont pas toujours celles qui apportent les œufs. En Suisse,
c’est un coucou, en Autriche, c’est une poule, en Allemagne, c’est un lapin blanc et en
Grande-Bretagne, c’est un lièvre. On a l’embarras du choix !
Selon le pays, les traditions de Pâques diffèrent. Découvrons ensemble quelques-unes de
ces traditions.
En Bulgarie, la chasse aux œufs est remplacée par la bataille d’œufs. Le but est de se lancer
des œufs mais celui qui préservera intact son œuf aura de la chance toute l’année ! En
Pologne, c’est une autre tradition qui consiste à se livrer à de grandes batailles d’eau, en
mémoire au baptême d’un ancien roi polonais. Aux États-Unis, à Washington, la coutume
consiste à faire rouler à l’aide d’une cuillère très longue des œufs décorés. Les gagnant(e)s
sont récompensés par un œuf en bois signé par le président des États-Unis. En Suisse, ce
sont les adultes qui doivent essayer de casser les œufs peints par les enfants à l’aide d’une
pièce de vingt centimes. Si la pièce lancée fissure l’œuf et s’y colle alors l’adulte garde l’œuf.
Dans le cas contraire, l’enfant garde la pièce ! 
Mais quelle est la raison des œufs de Pâques ?
Il est dit que cette tradition remonte à des centaines d’années. En Europe, au XIIIe siècle, on
peint des œufs à la main et on les offre pour annoncer la fin de la rigueur de l’hiver. Ce n’est
qu’au XIXe siècle qu’apparaissent les premiers œufs en chocolat pour la plus grande joie des
enfants.
Joyeuses Pâques !

1. Parlons-en…

1. Quels souvenirs de Pâques gardez-vous ? Que représente Pâques pour vous ? Est-il
important de continuer à le célébrer ? Pour quelles raisons ? 

2. Après avoir lu le texte, quel est votre point de vue sur les différentes manières de
célébrer Pâques ? Croyez-vous que ces différentes manières de le célébrer sont amenées à
disparaître dans notre monde qui est de plus en plus digitalisé et virtuel ? Cette tradition
comme d’autres traditions continueront-elles à être transmises de générations en
générations ?
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2. D’abord, les synonymes…

Retrouvez dans le texte les synonymes des mots suivants :

1. la modification : ...........................................................................
2. l’inconvénient : .............................................................................
3. la gaieté : .......................................................................................
4. le combat : ....................................................................................
5. fracturer : ......................................................................................
6. l’opposé : .......................................................................................

3. Puis les antonymes… 

Retrouvez dans le texte les antonymes des mots suivants :

1. le départ : .....................................................................................
2. renoncer : .....................................................................................
3. l’inexactitude : ..............................................................................
4. particulièrement : .......................................................................
5. endommagé : ..............................................................................
6. arrêter : .........................................................................................

4. Enfin, le vrai ou le faux… 

1. Il est dit que les cloches ne sont pas les seules à apporter les œufs. Cela dépend des villes.
 vrai ou faux ?

2. Selon l’article, trois batailles sont organisées à l’occasion de Pâques.
 vrai ou faux ?

3. C’est dans les pays des montres que la coutume est d’utiliser une pièce de monnaie.
 vrai ou faux ?

4. C’est dans les années 1800 que le chocolat est utilisé comme ingrédient des œufs de
Pâques. 
vrai ou faux ?
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Solutions
Primaire

Exercice 1 : 1-a   2-e   3-d   4-b   5-c
Exercice 5 : célébrer-chercher-trouver-décorer

Secondaire

Exercice 1 : 1-e   2-d   3-c   4-b   5-a
Exercice 2 : poussin-clochette-oeuf-chocolat

Questions à tout vent : 
!. Tulipe
2. tabouret, chaise, fauteuil, table. 
3. Vrai. 
4. Un panier
5.Faux. (amuser les enfants).
6. départ.
7.Le seau et la boîte aux lettres. 
8.deux. 
9.Faux. 
10. A, B, F. 
11. 10 fois

Lycée

Question 2 : 1.changement, 2.embarras, 3.joie, 4-bataille, 5.casser, 6.contraire
Question 3 :1.fin, 2.essayer, 3.rigueur, 4.généralement, 5.intact, 6.lancer
Question 4 : 1.faux   2.faux   3.vrai  , 4.faux

Adultes
Question 2 : 1.résoudre,   2.disséminées, 3.recoins,   4.collecte,   5.labyrinthe


