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Les Carnavals du Monde 
 Mots à retenir Dictée  

15 
 Le carnaval de 

Trinidad et 
Tobago 

Noms communs : le 
carnaval, les festivités, une 
réalisation, un orchestre, le 
vainqueur, un hymne, 
l’euphorie. 
Noms Propres : Rio, 
Trinidad et Tobago, 
mercredi des Cendres, 
March Road. 
Adjectifs: spectaculaire, 
fantastique. 
Verbe : postuler 

Lundi : Souvent comparé à celui de Rio, le carnaval de 
Trinidad est l'un des plus beaux du monde et, en tout cas, le 
plus spectaculaire de la Caraïbe, zone phare pour le 
carnaval. Mardi : Si les festivités débutent deux jours avant 
le mercredi des Cendres, les préparatifs commencent dès le 
début de l'année : réalisation de fantastiques costumes, 
répétition de danses et de musiques. Jeudi : Dès le mois de 
décembre, on sent l’euphorie s’emparer petit-à-petit des 
habitants. Des orchestres et des chanteurs postulent à 
l’élection de la March Road, hymne annuel du carnaval. 
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Le 
vainqueur est nommé roi et choisit une reine que l’on verra 
partout durant la fête. 

16 
Le Carnaval de 

Nice 

Noms communs :  sa 
majesté, un corso, une 
mascarade, une cavalcade, 
un char, un comité. 
Noms Propres : Nice, Mardi 
Gras, Alexis Mossa. 
Adjectifs : carnavalesque, 
spirituel 
Verbes : se dérouler, attirer, 
adjoindre 

Lundi : Le carnaval de Nice est le plus 
grand carnaval de France et l'un des plus célèbres du 
monde. Il se déroule chaque hiver à Nice, au mois 
de février pendant deux semaines incluant trois week-ends, 
et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs. 
Mardi : En 1873 le comité des fêtes de Nice est créé. Le 
carnaval devient alors un véritable spectacle, des concours 
de défilés de chars, mascarades et cavalcades pour 
le Mardi Gras sont organisés. Jeudi : Alexis Mossa est le 
père spirituel de « Sa Majesté Carnaval et sa cour ». Il a 
réalisé le premier char du Roi Carnaval en 1882 et lui a 
adjoint une « Madame Carnaval » en 1893. Vendredi : 
Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Cette année, 
le corso carnavalesque aura pour thème « Le Roi du 
Cinéma ». 

17 
Le Carnaval de 

Notting Hill 
 

Noms communs :  le 
quartier, ouest, une 
ambiance, une noix de coco, 
un concours, la veille, la 
scène, un trophée, le défilé, 
des paillettes. 
Noms Propres : Notting Hill, 
Londres, Steel Band. 
Adjectifs : meilleur, 
métallique, officiel, convoité, 
parfait, décontracté, 
flamboyant. 
Verbes : s’affronter, 
apprécier. 

Lundi : Le carnaval de Notting Hill a lieu chaque année à la 
fin du mois d’août et c’est l’occasion, le temps d’un week-
end, de parcourir ce quartier de l’ouest de Londres en 
buvant de la noix de coco fraîche, en mangeant du « jerk 
chicken » et en dansant au son de la musique des Caraïbes. 
Mardi : La meilleure façon de commencer le carnaval est 
d’assister au concours de « Steel Band » qui sont des 
tambours métalliques, la veille du début officiel du carnaval. 
Les meilleurs groupes du Royaume-Uni viennent s’affronter 
sur scène et ont chacun dix minutes pour remporter le 
trophée très convoité du “National Champions of Steel”. 
Jeudi : Dimanche est le jour du défilé des enfants. Celui-ci 
commence à partir de 9 heures du matin et cette journée est 
parfaite pour tous ceux qui veulent apprécier le carnaval 
dans une ambiance plus familiale et décontractée. 
Dimanche est aussi le jour de la remise de prix des meilleurs 
costumes. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours 
précédents + Le grand défilé a lieu toute la journée du lundi, 
jour férié, et débute à partir de 10h pour finir à 20h30. On 
peut y voir de nombreux costumes flamboyants dans le style 
plumes et paillettes, des chars de toutes les couleurs. 
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18 
 Le carnaval de 

Copenhague 

Noms communs : la samba, 
le printemps. 
Nom Propre : Copenhague. 
Adjectifs : agréable, urbain 
Verbes : croître, s’allonger, 
cesser. 

Lundi : Le carnaval de Copenhague est l’un des derniers à 
avoir vu le jour, même s’il n’a cessé de croître au fil des 
années. Créé en 1982, l’événement rassemble à présent plus 
de 100 000 spectateurs pour trois jours de défilés et de 
festivités autour de la musique du monde et de la samba. 
Mardi : Il se déroule au printemps, période à laquelle les 
températures commencent à se radoucir et les soirées 
s’allonger, figurant ainsi un cadre agréable et festif. Jeudi : 
Il a lieu dans toute la ville, mais c'est au Faelledparken (parc 
urbain) que l'animation bat son plein : danses, défilés, 
animations, spectacles...  Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 
3 jours précédents. 

19 
Le Carnaval de  
Rio de Janeiro 

Noms communs : l’honneur, 
le carême, un 
rassemblement, 
l’appartenance, la 
renommée. 
Noms Propres : Rio de 
Janeiro, Sambodrome 
Adjectifs : semi-organisé, 
identique. 
Adverbes : Certainement, 
Généralement.  
Verbes : précéder, s’habiller 

Lundi : Certainement le plus connu des carnavals du monde 
et souvent considéré comme le plus beau de tous, 
le Carnaval de Rio remonte au 18e siècle et attire chaque 
jour deux millions de personnes. La samba est à l’honneur, 
avec près de 200 écoles qui défendent leurs couleurs durant 
ces quelques jours. Mardi : Il a lieu tous les ans durant les 4 
jours qui précèdent le mercredi des Cendres, qui est le jour 
qui marque le début du carême. Mais le carnaval débute 
dans les rues de la ville, plus de 3 semaines avant le début 
officiel des festivités, avec les bals pré-carnavalesques, les 
défilés des batucadas et des blocos. Jeudi : Un bloco est un 
rassemblement de personnes qui décident de défiler 
ensemble pour le carnaval de manière semi-organisée. 
Généralement, les habitants d'un même quartier s’habillent 
souvent de manière identique pour montrer leur 
appartenance au bloco et défilent dans les rues. Vendredi : 
Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Mais ce qui fait 
la renommée du carnaval de Rio c’est le concours des écoles 
de samba au Sambodrome où s’affrontent les meilleures 
école du pays, tant sur la danse que sur les costumes tout 
en couleurs, plumes et paillettes. 

20 
Le Carnaval de 

Venise 
 

Noms communs : un 
masque, la singularité, une 
promenade, l’atmosphère, le 
quotidien, l'anonymat, un 
préjugé.  
Nom Propre : Venise 
Adjectifs : incontournable, 
raffiné, renommé, dispersif, 
contemplatif, féerique, festif. 
Verbes : permettre, garantir. 

Lundi : Événement incontournable, symbole de la ville, le 
carnaval de Venise attire chaque année les visiteurs du 
monde entier. Des traces de cette fête apparaissent dès le 
début du 10e siècle tandis qu’elle permettait de célébrer les 
derniers jours précédant le carême.  Mardi : Sa longue 
histoire, ses costumes raffinés et la beauté de ses masques 
font du carnaval de Venise l’un des plus renommés au 
monde. Mais sa grande singularité, c’est sa nature 
dispersive, contemplative.  Jeudi : Il n’y a pas de défilé 
populaire dans les rues de Venise, mais dix jours pendant 
lesquels on peut croiser des masques au hasard de la 
promenade. Une atmosphère féerique qui diffère beaucoup 
des carnavals festifs. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 
jours précédents + Les masques et costumes garantissent 
l'anonymat. C'est un temps pour oublier le quotidien et tous 
les préjugés. 

21 
 Le carnaval de la 

Guadeloupe 

Noms communs : une 
commune, une création, une 
expression, le défoulement, 
la particularité, la 
sauvegarde 
Noms Propres : dimanche 
Gras, Guadeloupe, Pointe-
à-Pitre,  
Adjectifs : local, clinquant, 
diversifié, politique 

Lundi : Le carnaval est un événement festif et culturel 
annuel qui se déroule sur deux mois environ, 
du 1er dimanche de janvier au mercredi des Cendres. 
Chaque dimanche, le carnaval se passe dans une ou deux 
communes. Mardi : Le dimanche Gras, le carnaval se passe 
toujours à Pointe-à-Pitre. Le dernier jour du carnaval, le 
mercredi des Cendres est marqué par la mort de Vaval, le 
roi du carnaval. Mais les derniers défilés sont pour la mi-
carême. Jeudi : Fortement associé à la création locale et 
notamment à la musique gwoka, le carnaval de Guadeloupe 
offre des expressions très diversifiées entre clinquant et 
messages politiques, entre sauvegarde de la culture et 
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Adverbes : fortement, 
notamment 
 

défoulement. Sa particularité (quel que soit le style de 
groupe) est de proposer des défilés avec des orchestres qui 
défilent. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours 
précédents + Il y a plusieurs types de groupes comme les 
groupes à « caisses claires », les groupes à « Mas » et les 
groupes à « po ». La plupart des groupes à po viennent de 
Pointe-à-Pitre, alors ils défilent tous les dimanches dans 
cette ville. 

 

 


