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 La Fête De Pâques Dans Le Monde 
 Mots à retenir Dictée  

22 
 La fête de Pâques 

Noms communs : la 
tradition, une friandise, la 
résurrection, le peuple, la 
célébration, le printemps, la 
renaissance, une légende, le 
renouveau, un réveil, une 
déesse, une majorité, une 
occasion. 
Noms Propres : Pâques, les 
Chrétiens, les Juifs 
Adjectifs: important, 
religieux. 
Verbe : illustrer 

Lundi : La fête de Pâques varie selon les religions ; et les 
traditions qui en découlent sont également propre à chaque 
pays, voire à chaque région. Pour les enfants elle est 
synonyme de friandises et chocolats ; ils adorent participer 
à « la chasse aux œufs ». Mardi : Pour les Chrétiens, la fête 
de Pâques est la célébration la plus importante de leur 
calendrier ; elle symbolise, selon eux, la résurrection de 
Jésus. Pour les Juifs, cette fête rappelle la fuite d’Egypte de 
leur peuple et le passage de la Mer Rouge.  
Jeudi : Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle 
est également une fête païenne et représentait autrefois la 
célébration du printemps, de la renaissance et du retour de 
la lumière, après les longs et tristes mois d'hiver. Dans 
l'antiquité déjà, plusieurs légendes illustrent cette joie du 
renouveau, souvent symbolisée par le retour sur terre ou le 
réveil d'une déesse ou d'un dieu. 
. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + 
Pâques est donc une fête aux origines diverses, qui permet 
à une grande majorité de la population de se retrouver à 
cette occasion. 

23 
Pâques en France 

Noms communs :  une 
cloche, une église, une 
famille, un agneau, une 
région, un nid, la veille. 
Noms Propres : Rome, 
France. 
Adjectifs : chocolaté, 
traditionnel, rôti, familial, 
français. 
Verbes : revenir, cesser, 
déverser, confectionner. 

Lundi : En France, les cloches des églises cessent de sonner 
du jeudi au samedi de la « semaine sainte » (la semaine du 
dimanche de Pâques). Elles sont, parait-il, parties à Rome 
d’où elles reviennent dans la nuit du samedi au dimanche, 
déversant sur leur chemin des friandises chocolatées pour 
les enfants. Mardi : Ainsi, le dimanche, après la 
traditionnelle messe de Pâques pour les Chrétiens, la famille 
se réunit autour d’un plat d’agneau rôti pour le déjeuner. Les 
enfants partent à la « chasse aux œufs » avant ou après ce 
repas familial. Jeudi : Dans certaines régions françaises, on 
raconte que c’est un lapin qui apporte les œufs en chocolats 
et les dépose dans les nids confectionnés la veille par les 
enfants. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours 
précédents + Cette année, le dimanche de Pâques tombe le 
21 Avril. 

24 
Pâques en Europe 

 

Noms communs :  un pique-
nique, une brioche, une 
nouvelle, la colombe, une 
procession, une 
représentation, un espagnol, 
un jambon, les tripes, un 
doigt. 
Noms Propres : Europe, 
Italie, Espagne, Angleterre, 
Grèce. 
Adjectifs : théâtral, brioché, 
Verbes : déguster, essayer. 

Lundi : En Italie, l’agneau rôti est également dégusté le 
dimanche de Pâques. Le lundi, jour férié, est réservé aux sorties 
« pique-nique » en famille. On y déguste la « Colomba », la 
brioche de Pâques qui est en forme de colombe, symbole de 
bonne nouvelle. Mardi : En Espagne, des processions et des 
représentations théâtrales sont organisées dans les rues 
durant la semaine sainte. A cette période on y mange la 
« Mona », gâteau brioché de Pâques, sur laquelle les espagnols 
posent des œufs avant de la faire cuire. Jeudi : En Angleterre, 
ce n’est pas l’agneau mais le jambon qui est servi à Pâques, le 
cochon est un symbole de chance pour les anglais. Les œufs de 
Pâques font également partie de la fête ainsi que des jeux 
organisés pour petits et grands. Vendredi : Dictée bilan : Dictée 
des 3 jours précédents + L’œuf et l’agneau se retrouve aussi en 
Grèce, où la famille se réunit autour de la soupe aux tripes. 
Chacun à table essaie ensuite de casser l’œuf de son voisin avec 
trois doigts. 

Periode 4 
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25 
 Pâques en 

Finlande 

Noms communs : une 
référence, un sorcier, une 
bénédiction, un échange, 
une sucrerie, un finlandais, 
une frusque, des rameaux, 
un saule, une formule, 
l’œuvre, une région. 
Nom Propre : Finlande, 
Adjectifs : nordique, vieille, 
multicolore, occidental. 
Verbes : mêler, sonner, se 
peinturlurer, éloigner, 
scander. 

Lundi : En Finlande, la fête de Pâques mêle références à la 
religion et coutumes en rapport avec l’arrivée du printemps 
tant attendu au cours des longs mois de l’hiver nordique. 
Lors de cette fête, on peut voir des « petits sorciers de 
Pâques » sonner aux portes des maisons et proposer une 
bénédiction en échange de quelques sucreries. Mardi : Les 
petits finlandais se déguisent en sorciers de Pâques, ils 
enfilent de vieilles frusques de toutes les couleurs et se 
peinturlurent des taches de rousseur sur le visage. Ensuite, 
ils vont faire du porte-à-porte avec des rameaux de saule 
décorés de plumes et de motifs de papier crépon 
multicolores supposés éloigner les mauvais esprits. Jeudi : 
Chaque fois que quelqu’un ouvre sa porte, les sorciers lui 
récitent leur formule magique en échange de friandises.         
« J’agite mon rameau ici, je l’agite là : santé et bonheur sur 
toi pour l’année qui vient ! A toi ce rameau, à moi un cadeau 
! » scandent les petits sorciers. Vendredi : Dictée bilan : 
Dictée des 3 jours précédents + Aujourd’hui, les sorciers de 
Pâques sont à l’œuvre le samedi saint plutôt en Finlande 
occidentale, tandis que dans les autres régions c’est le 
dimanche des Rameaux qu’ils sont de sortie. 

26 
Pâques aux 
Etats-Unis 
 (lundi-mardi) 

 
L’île de Pâques 

(jeudi) 

Noms communs : un lapin, 
une guimauve, la 
gourmandise, 
Noms Propres : Etats-Unis, 
Océan Pacifique, Île de 
Pâques.  
Adjectifs : américain, géant. 
Verbes : disséminer, garnir, 
baptiser. 

Lundi : De l’autre côté de l’Atlantique, la tradition 
américaine de Pâques est un peu différente qu’en France. 
Ce ne sont pas les cloches qui amènent les œufs mais le lapin 
de Pâques. Mardi : Le dimanche matin, « Easter Bunny » 
dissémine ses œufs dans les jardins américains. Il ne s’agit 
pas d’œufs en chocolat mais d’œufs en plastique garnis de 
sucreries : chocolats, bonbons, guimauves… Ce moment de 
gourmandise se partage même avec le président des Etats-
Unis, qui organise une chasse aux œufs chez lui, à la Maison 
Blanche. Jeudi : Il existe une petite île, perdue dans l’Océan 
Pacifique, très loin de toute terre habitée, qui s’appelle Île de 
Pâques. De son vrai nom Rapa Nui, elle s’est faite baptiser 
Île de Pâques, non pas en raison d’œufs cachés derrière ses 
statues de pierre géantes, mais parce qu’elle a été 
découverte le jour de Pâques 1722, par Jakob Roggeven. 
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents. 

27 
Pâques en 

Guadeloupe  
(vacances le 18 avril 
au soir donc dictée 

bilan le jeudi) 

 

Noms communs : la 
convivialité, une 
circonstance, les 
retrouvailles, un chasseur, 
un piège, la mangrove, un 
piment, un emplacement, 
une tente, le lendemain. 
Nom Propre : Guadeloupe 
Adjectifs : guadeloupéen 
Verbes : repérer, réchauffer, 
dresser. 

Lundi : Après le Carnaval, Pâques est un grand moment de 
convivialité où la famille guadeloupéenne se retrouve autour 
d'un menu de circonstance : " le matété " à crabes. La 
tradition veut que les retrouvailles pascales se fassent à la 
plage ou au bord de la rivière.  Mardi : Un mois avant la fête, 
des chasseurs de crabes vont poser des pièges dans la 
mangrove. Les crabes de terre qu'ils ont attrapés sont 
vendus puis nourris durant plusieurs semaines de pommes 
de terre, de carottes, de tomates et de piments. Jeudi : 
Quelques jours avant le dimanche de Pâques, on commence 
à aller repérer sur la plage un emplacement pour dresser les 
tentes. Ensuite, vient le moment de s'attaquer au menu. On 
prépare le matété le samedi soir ; on le réchauffera et le 
dégustera en famille le lendemain midi. Vendredi : Dictée 
bilan : Dictée des 3 jours précédents  

 

 


