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Pâques1

2

A l’origine, il s’agit d’une commémoration religieuse : la résurrection – c’est-àdire le retour* à la vie – du Christ.
Mais aujourd’hui, la fête de Pâques est également associée au chocolat !
En effet, chaque année, les cloches rentrent de Rome* et cachent des œufs en
chocolat dans les jardins !
Ainsi, chaque dimanche de Pâques, les enfants sortent dès le matin* et
chassent les œufs. Dans de nombreuses villes de France, de gigantesques*
chasses aux œufs sont également organisées dans les jardins publics.
Inutile de dire que les enfants aiment beaucoup cette fête et qu’ils sont
toujours très excités le matin de Pâques !
Le lundi suivant le dimanche de Pâques, appelé « lundi de Pâques » est
traditionnellement férié*.
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WIKIPEDIA, L’ENCYCLOPEDIE LIBRE. Pâques. Disponible sur : <http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques>, consulté le 26/03/2012.
OPEN CLIP ART LIBRARY. Disponible sur : <http://openclipart.org/>.
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Dates de Pâques :
2012 :
2013 :
2014 :
2015 :
2016 :
2017 :

8 avril
31 mars
20 avril
5 avril
27 mars
16 avril

2018 :
2019 :
2020 :
2021 :
2022 :

1er avril
21 avril
12 avril
4 avril
17 avril

Un peu de culture française :
 Pourquoi des cloches ?
A partir du jeudi précédant le dimanche de Pâques, les cloches des églises ne
sonnent plus en signe de deuil (pour la mort du Christ). Les gens disent qu’elles
sont parties à Rome et qu’en rentrant elles déposent des œufs dans les jardins.
 Pourquoi des œufs ?
A l’origine, durant l’antiquité, les Romains et les Egyptiens offraient des œufs
peints, symboles de vie et de renaissance… Comme le printemps !
Mais aujourd’hui, cela vient du fait que les gens ne pouvaient pas manger
d’œufs pendant 40 jours (le carême) et que les poules, elles, continuaient de
pondre… Ils ont donc repris la tradition antique et décoré les œufs non
consommés pour les offrir.

Pour la conversation :
1. Saviez-vous que dans d’autres pays, aux Etats-Unis par exemple, c’est un
lapin qui apporte les chocolats ? On parle du « lapin de Pâques ».
2. Connaissez-vous l’autre aliment traditionnellement consommé à
Pâques ?
3. Au Japon, à quelles occasions offre-t-on des chocolats ?
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Pour aller plus loin :
 A l’origine, … , mais aujourd’hui, …
Il s’agit d’indiquer que quelque chose a changé.
Ex : A l’origine, la Tour Eiffel devait être démontée, mais aujourd’hui,
elle est devenue le symbole de la France.
Il peut également s’agir de choses personnelles, ou quotidiennes.
Ex : A l’origine, il fallait 20 minutes pour aller de chez moi à la gare, mais
aujourd’hui, grâce à la nouvelle route, on y est en 10 minutes
seulement.
 Chaque…
Ce mot sert à indiquer qu’une action est répétée à intervalles réguliers.
Ex : Chaque dimanche, les français se réunissent en famille.
Attention ! Au quotidien, les français disent souvent « Tous les… ».
Ex : Tous les dimanches, je vais faire une promenade en
forêt.
Le sens est le même, mais la deuxième tournure est un
peu plus familière.

Comme les français !
En français, le mot « cloche » désigne aussi une personne un peu stupide…
Il existe une blague que les français font parfois à leurs proches le jour de
Pâques. Comme les cloches tiennent une place importante dans la célébration
pascale, on dit parfois que c’est « la fête des cloches ».
Pour plaisanter, il arrive donc que les français souhaitent la bonne fête aux
gens qu’ils veulent taquiner… Et tout le monde en rit ! (bien sûr, il faut faire
très attention).

Exercices :
1. Parlez des activités que vous faîtes régulièrement en précisant à quelle fréquence.
2. A quelle fréquence se déroule un événement :
Quotidien ?
Trimestriel ?
Hebdomadaire ?
Annuel ?
Mensuel ?
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