
1 – Le mot « carnaval » pourrait venir du dialecte milanais « carnelevale ».

Que signifie ce mot ?

- Manger la chair

- Brûler la chair

- Sans la chair

2- Quel est le plus grand carnaval du monde ?

- Recife

- Rio

- Sao Paulo

3- A Babylone au IIème siècle avant JC, les esclaves et

leurs « maîtres » échangeaient les rôles pendant 5 jours ?

- Vrai

- Faux

4 – A quelle date est apparu le carnaval au Brésil ?

- 1723

- 1810

- 1850

5- Quelle est la durée officielle du Carnaval de Rio ?

- 5 jours

- 4 jours

- 3 jours



6 – Le carnaval est apparu au Brésil avec la vague d’émigration 

des îles portugaises : les Açores, le Cap Vert et … ?

- Les Canaries

- Madère

- Les Baléares 

7 – Au XIème siècle, en France, des bandes de garçons se formaient 

pendant la période de Carnaval : chacun noircissait son visage à la suie, 

puis se masquait avec une tête de cochon ou … ?

- Une peau de chèvre

- Une peau de lapin

- Une peau de chat

8 – Au Carnaval de Binche, ce sont les « Gilles » les prêtres du Carnaval. 

Mais où est Binche ?

- En France

- En Belgique

- En Suisse

9 – Le costume des Gilles est orné, entre autres, d’animaux mais lesquels ?

- Aigles

- Lions

- Requins

10 – Quel jour précède le « mercredi des Cendres » ?

- La Pentecôte

- Mardi Gras

- L’Ascension



11 – Le mercredi des Cendres correspond au premier jour 

d’une période qui va durer 40 jours. Comment est appelée cette période ?

- Pâques

- Ascension

- Carême

12 – Pourquoi faut-il brûler Monsieur Carnaval à la fin du défilé ?

- Pour se réchauffer le soir

- Parce que ça fait fuir les esprits du Carnaval

- Pour mettre un terme à l’hiver et annoncer les couleurs du Printemps

13 – Quel symbole représente la bataille de confettis ?

- C’est un rite pour porter chance aux spectateurs 

- C’est un rite pour assurer la richesse de ceux qui sont touchés

- C’est un rite de fécondité, pour simuler le fait de répandre des graines 

de céréales et de riz

14 – Le Carnaval de Venise existe depuis ?

- Le Moyen-Âge

- 1750

- La Révolution

Résultats : 1. Sans la chair; 2. Rio; 3. Vrai - En effet, il y avait une fête pendant laquelle les esclaves prenaient la place des maîtres et
inversement. Cette fête s’appelait les Sacées, pour honorer la déesse Anaïtis. Les esclaves choisissaient également un condamné à mort pour le
placer sur le trône et lui permettre de profiter de tous les plaisirs avant que la sentence ne soit exécutée.; 4. 1723; 5. 4 jours; 6. Madère;
7. Une peau de lapin; 8. En Belgique; 9. Lions; 10. Mardi Gras; 11. Carême; 12. Pour mettre un terme à l’hiver et annoncer les

couleurs du Printemps; 13. C’est un rite de fécondité, pour simuler le fait de répandre des graines de céréales et de riz;

14. Le Moyen-Âge.


