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Tekst 3 

Le Carnaval, histoire d’une fête 

(1) Le Carnaval est une fête où l’on 
se déguise et où tout le monde 
s’amuse. C’est une fête connue de 
tous. Le mot « carnaval » vient de 
l’expression carne levale, qui signifie 
« enlever la chair », c’est-à-dire ne 
plus manger de viande. La fête de 
Carnaval précède le Carême, une 
période de quarante jours pendant 
laquelle les chrétiens jeûnent (ils ne 
mangent plus de viande ni d’aliments 
riches en gras et en sucre). Le 
Carême leur rappelle les quarante 
jours que Jésus a passés, selon la 
Bible, dans le désert. Le Carnaval est 
donc à l’origine une fête chrétienne : 
c’est la dernière occasion de manger 
des aliments gras et sucrés avant le 
Carême. 
(2) La fête de Carnaval apparaît au 
XIIe siècle. Si le Carême est une 
période de jeûne et de prière, le 
Carnaval, lui, autorise les pires 

folies !     4   , au Moyen Age, on 
pouvait jeter sur les autres des œufs 
pourris, des épluchures de légumes, 
des mottes de terre ou du fumier… 
heureusement remplacés aujourd’hui 
par des confettis ! C’est une fête 
avec des spectacles bruyants et 
joyeux, où l’on croise sur les places 
des chars décorés de fleurs et des 
personnes déguisées et masquées. 
(3) Au Moyen Age, il n’est pas ques-
tion d’aller à l’école pendant la fête 
de Carnaval. Les élèves défilent 
dans les rues, ils inventent des 
chansons pour se moquer de leurs 
professeurs et ils crient des gros 
mots. Pendant le Carnaval, chacun 
peut se transformer comme il le veut. 
Les hommes se déguisent en 
femmes, les peureux en bêtes 
sauvages… Chacun s’habille d’un 
costume qui est le plus souvent son 
exact opposé. Tous les rôles sont 
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renversés : les enfants donnent des 
ordres aux adultes et on élit un 
« pape des fous ».  
(4) Le Carnaval se termine par un 
grand cortège dansant et un 
immense feu de joie où l’on brûle, à 
la nuit tombée, le Roi Carnaval, 
appelé aussi Roi des fous. C’est une 
immense poupée de chiffon qui 

occupe la place d’honneur pendant 
ces jours de fête. La poupée est 
brûlée pour permettre le retour à la 
norme et au calme. Cette soirée est 
la dernière occasion de faire la fête 
et de se défouler avant… le lende-
main, où il faut revenir à des com-
portements plus sages et obéissants.

d’après Histoire Junior, 
février 2015 

Tekst 3  Le Carnaval, histoire d’une fête 

1p 3 Qu’est-ce qu’on ne lit pas au premier alinéa ? 
A La fête de Carnaval précède une période qu’on appelle le Carême. 
B La fête de Carnaval trouve son origine dans la religion chrétienne. 
C Pendant la fête de Carnaval, la consommation de viande est limitée. 
D Pendant la fête de Carnaval, on peut manger des aliments gras et 

sucrés. 

1p 4 Choisissez les mots qui manquent au 2ème alinéa. 
A Par ailleurs 
B Par contre 
C Par exemple 
D Par hasard 

1p 5 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 In de Middeleeuwen bedachten leerlingen tijdens het carnaval liedjes 

waarmee ze hun leraren voor gek zetten. 
2 Tijdens het carnaval verkleden de feestgangers zich bij voorkeur als 

wilde dieren. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 6 Wordt in de laatste alinea vermeld waarom Koning Carnaval op de laatste 
avond van het feest wordt verbrand? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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