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L’origine du Carnaval 

 C’est une fete où les habitants de la ville se déguisent, se maquillent. 
  
 Ils se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis.  
 
 Il y a souvent une parade (un défilé). 
 
 Il se passe en général avant le Mardi-Gras. 
 
On pense que le mot vient du mot latin carnelevare (carne= « viande » = levare = « enlever ») 



Le Carnaval de Paris 

C’est le « dimanche gras »,  le 3mars 2019, où les artistes de rue, musiciens et habitants font la fête. Cette 
année le thème est: « Un pour tous, et tous pour le sport ». 



Le Carnaval de Bordeaux 

Il célèbre la diversité culturelle et artistique pendant une journée où comédiens, danseurs, musiciens 
animent la ville avec différentes activités, concerts et spectacles, tous gratuits. Le 3mars 2019: « Les 
brigands » 



Le Carnaval d’Annecy 

Il ressemble au Carnaval de Venise. Annecy est la Venise des Alpes. Il a lieu du 15 au 17 mars. Les 
rues piétonnes, les canaux, les ponts et les jardins de la ville sont pleins de superbes masques et 
costumes vénitiens.  



Le Carnaval de Dunkerque 

Il est connu pour son ambiance conviviale. Ici, le déguisement est obligatoire. 
Du 2 février au 23 mars 2019. 



Le Carnaval de Nice 

Le plus célèbre est le Carnaval de Nice sur la Promenade des anglais avec sa traditionnelle Bataille de 
fleurs. 
Du 16 février au 2 mars 2019: “Le Roi du Cinéma”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdYLs4VI6Uk


Et vous? 

En quoi, vous sous déguisez? 
en roi? reine? en princesse? 
en clown? 
en ?? 
 
Je me déguise en……….. 

 



On finit en chanson…. 



Clown avec nez rouge 

 

Clown sans nez rouge 

 
triste , énervé, heureux, fou, drole, révolté, agité, déprimé , 

enthousiaste , dynamique, malheureux 
 



Bonne fête de Pourim! 


