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Micro France MAG 
La Chandeleur – Fiche pédagogique  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 
 

Compréhension orale   

A Après avoir complété les phrases ci-après, vous aurez le résumé du texte 

1. En France la Chandeleur est toujours fêtée le ___________________ . 
2. La forme ___________________ de la crêpe nous rappelle le ___________________ . 
3. La Chandeleur est la fête du soleil car les jours ___________________ . 
4. Cette fête remonte à l’époque ___________________ . 
5. Les ___________________ l’appelaient Festa Candelarum. 
6. Pour les ___________________ cette fête est associée à la présentation de Jésus au temple. 
7. Le jour de la Chandeleur tombe toujours  exactement ___________________ jours après Noël.  
8. Le Pape Gélase 1er, en 472, a organisé la première ___________________ pour commémorer  

cet évènement. 
9. La manifestation organisée par ce Pape était éclairée par des ___________________ . 
10.  En outre, le Pape avait fait distribuer des ___________________ aux pèlerins venus à Rome 

pour fêter la Chandeleur. 
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Compréhension écrite  

Comme on l’a déjà vu, la fête de la chandeleur remonte très loin dans le passé. Il semblerait que 
déjà chez les Celtes, plus ou moins à cette même date, fixée le 1er février, on fêtait une déesse 
païenne, Brigit ou Brigantia. Cet évènement avait comme but la purification de la terre avant les 
travaux des champs prévus au printemps. Les cérémonies devaient également assurer de 
bonnes récoltes. Ce rite était donc lié à une civilisation agricole qui exaltait le rapport entre 
l’homme, le ciel et la terre. Selon certains, les celtes parcouraient les champs, des flambeaux en 
main, pour prier la déesse. Aux îles Canaries, par exemple, cette fête, appelée « Vierge de 
Candelaria », reste fortement ancrée à l’image féminine de la divinité. 

 

B Répondez 

1. Quel peuple aurait introduit le premier cette fête ?  
2. À quelle divinité était-elle liée au début? 
3. Quelle aurait été la finalité de cette cérémonie chez ce peuple païen ? 
4. À quel moment de l’année avait-elle lieu ? 
5. Comment priait-on la divinité ? 
6. Où retrouve-t-on ce rite actuellement ? 
7. Comment est-il appelé ? 

 

 

Production orale   

C Parmi les images suivantes, lesquelles sont liées à la Chandeleur? 

 

 1        2        3       4    

 5       6        7       8     

 

Pouvez-vous expliquer, oralement, pourquoi les image choisies sont reliées à la 
Chandeleur ?  
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Production écrite 

D Mettez dans le bon ordre les actions suivantes.  
Attention, il manque une action, ajoutez-la dans la recette que vous allez rédiger ! 
 
__  Mettre la farine dans un saladier 

__  Ajouter le lait tout en remuant 

__  Verser un peu de pâte dans la poêle 

__  Casser les œufs  

__  Beurrer la poêle 

__  Faire cuire à feu vif 

__  Remuer le tout avec une cuillère 

__  et les ajouter à la farine 

__  Déguster avec de la confiture  

__  Retourner la crêpe  

 

E Copiez le texte ainsi mis dans le bon ordre en conjuguant les verbes à l’impératif 
 

Ex Mettez la farine dans un saladier…       

 

Et pour conclure… des jeux ! 

F Carré Magique : retrouvez 5 mots au moins reliés à la Chandeleur 
Ex SEL 

 S T I C I E 
X O A C Y R 
S E L R Z G 
C U F E T E 
H F H P I E 
A N D E L L 

 

 

G Trouvez au moins 8 mots en utilisant les lettres du mot  « Chandeleur ».  Vous pouvez 
chercher des substantifs et des adjectifs.  On peut former 16 mots au moins comme ça ! 

Ex LAC 

 

 


