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Le carnaval de Québec  
 

Le Carnaval de Québec est le plus important et le plus ancien carnaval d'hiver au monde. Depuis 
1955, il a lieu chaque année dans la ville de Québec et c’est une manifestation importante pour les 
Québécois, mais aussi pour les nombreux touristes. 
 
Le représentant officiel de la fête est Bonhomme1 Carnaval: blanc comme la neige, il porte un 
bonnet2 et une ceinture « fléchée » (élément des costumes traditionnels canado-français), c’est le 
symbole de la joie3 de vivre des Québécois et la mascotte de la fête. 
 
Au début du carnaval le maire4 de Québec remet5 les clés6 de la ville à Bonhomme pour lancer les 
festivités et en face du Parlement on construit un imposant palais de glace afin de loger 
Bonhomme. Pour cette construction on utilise chaque année plus de 2 000 blocs de glace pesant 
chacun 300 livres (environ 136 kilos). 
 
Les traditions du carnaval et les activités proposées sont variées : on organise des défilés, de 
nombreux spectacles, la traditionnelle course en canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent glacé, 
des bains de neige (pour les plus courageux!), un cocktail dînatoire7, des bals, des promenades en 
traîneau8 à chiens, des sculptures sur neige. 
 
En outre la ville Calgary, jumelée9 avec la ville de Québec, offre gratuitement un déjeuner en plein 
air10 à saveur western composé de crêpes, saucisses, jus et café. 
Pour accéder à la plupart des sites et activités de la fête il faut porter l’effigie11, qui est toujours à 
l’image de Bonhomme Carnaval. Elle coûte environ 15 dollars canadiens et elle est gratuite pour 
les moins de 8 ans. 
 

Claudia Casazza 
 

                                                 
1 

Le bonhomme : il pupazzo
 

2 
Le bonnet : il berretto

 

3 
La joie : la gioia

 

4 
Le maire : il sindaco

 

5 
Remettre : consegnare

 

6 
La clé : la chiave

 

7 
Le cocktail dînatoire : l’apericena

 

8 
Le traîneau : la slitta

 

9 
Jumelé : gemellato

 

10 
En plein air : all’aria aperta

 

11 
L’effigie : il distintivo

 

Livello A1 Actualité culturelle 
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Exercices 
 
Exercice 1 
Entoure la bonne réponse : 
 

1. Le carnaval de Québec existe depuis plus de 60 ans / moins de 60 ans. 

2. Le maire de la ville remets les clés à Bonhomme Carnaval quand la fête se                                             

           termine / commence. 

3. Le palais de glace est très petit / grand. 

4. Le fleuve qui traverse la ville s’appelle Calgary / Saint-Laurent. 

5. On organise des activités sportives, comme par exemple la course en  

          canot à glace / des cocktails. 

6. Québec est jumelée avec Calgary / Saint-Laurent. 

7. La plupart des activités sont payantes / gratuites. 

8. Pour les moins de 8 ans l’effigie coûte 15 $ / est gratuite. 

9. L’effigie sert pour accéder aux sites / au cocktail. 

 
 
Exercice 2 
Indique les différentes partie du bonhomme de neige. Utilise les mots suivants : 

Carotte, bonnet, gants, écharpe, boutons, neige 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 .@....................

3 .@....................
4 .@....................

5 .@....................

1 .@....................
6 .@....................
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Exercice 3 
Mets les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent : 
 

1. Le carnaval @@@@@.. (être) une fête célébrée dans le monde entier. 

2. Il @@@@@ (avoir) lieu en février. 

3. Les enfants @@@@@@@@@@@ (se déguiser) et ils @@@@@@@.....   

          (lancer) des confettis12, les adultes @@@@@..@@@. (organiser) des bals,        

          des défilés et des spectacles. 

4. Parmi les plus beaux carnavals de France on @@@@@@....... (trouver) le  

          carnaval de Nice, le carnaval de Dunkerque et le carnaval de Limoux. 

5. En France le jour de Mardi Gras on @@@@@.. (préparer) toujours des  

           crêpes. 

6. De longues trompettes rouges ou bleues @@@@@@.. (animer) le parcours  

          du Défilé de nuit. 

 
 
 
 
Exercice 4 
Réponds aux questions : 
 

1. Comment est-ce qu’on fête le carnaval dans ton pays (ta ville/ton  

                 village) ? 

2. Connais-tu des recettes traditionnelles du carnaval et du mardi Gras ? 

3. Quels sont les plus beaux carnavals d’Italie ? 

 
 
 

 

                                                 
12 

Les confettis : i coriandoli
 


