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J’espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va et j’en profite pour vous 

souhaiter de bonnes fêtes de Pâques. Lundi prochain c’est le lundi de Pâques et 

je n’enverrai pas de travail à faire. 

Aujourd’hui, je vous mets des liens avec les coutumes et traditions de Pâques 

en France. 

Quand nous évoquons les œufs à chercher dans le jardin ou à décorer, quand nous 

parlons des lapins, des poules et des cloches en chocolat ou quand nous dégustons un 

gigot d’agneau, nous pensons inévitablement à une période bien précise. Dans tous les 

esprits, ces aliments sont associés à la fête de Pâques, qui a lieu cette année le 12 avril. 

Ces symboles ont, bien sûr, des origines lointaines. Le lapin est en effet un signe de 

fécondité d’origine germanique qui marque la fin du Carême et l’arrivée des beaux jours. 

Quant aux œufs, ils sont aussi liés au renouveau et à la renaissance, ce qui rappelle le 

thème de la Résurrection du Christ. Buona Pasqua ! en Italie, Happy Easter ! au 

Royaume-Uni, Frohe Ostern ! en Allemagne, ¡Felices Pascuas ! en Espagne : Pâques est 

une fête qu’on célèbre dans de nombreux pays. Mais que font les Français par exemple? 

En général, les parents cachent des œufs dans le jardin ou dans la maison. Dans 

beaucoup de villes ou de villages sont organisées également des "chasses aux œufs" 

pour les enfants. En France, l’agneau pascal est une tradition culinaire respectée par 

beaucoup de familles. La plupart des habitants ont coutume de préparer un gigot 

d’agneau servi avec des pommes de terre, des haricots verts ou des flageolets (pour ceux 

qui auraient oublié, le "gigot" c’est la patte postérieure de cet animal !) Pour finir, que 

dirais-tu de quelques expressions idiomatiques en rapport avec … les œufs et les lapins 

? Par exemple, "mettre tous ces œufs dans le même panier" signifie "placer toutes ses 

ressources dans le même projet au risque de tout perdre en cas de problème". "Va te faire 

cuire un œuf" est une expression plus familière qui est utilisée quand on est énervé. Elle 

veut dire à peu de choses près : « Laisse-moi tranquille ! ». Enfin, "poser un lapin à 

quelqu’un", c’est ne pas venir à un rendez-vous amical ou professionnel. Drôle, non ? 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous! 

https://www.cia-france.fr/blog/culture-traditions-francaises/les-symboles-francais/
https://www.cia-france.fr/blog/culture-traditions-francaises/fetes-decembre-traditions-francaise/
https://www.cia-france.fr/blog/culture-traditions-francaises/expressions-francaises/


 
Ce lien pour que vous entendiez une personne qui parle des traditions de 

Pâques. 

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

Sur notre livre, on va continuer l’unité 14. Avez-vous lu le dialogue p 46 et le 

texte p 47. Faites les exercices p 47 n° 1 et 2 . 

A la page 48, vous allez apprendre à poser des questions concernant la santé. 

Comment allez-vous ? avoir bonne ou mauvaise mine ? (una bella cera) 

Imaginez des situations dans lesquelles vous pourriez utiliser ces expressions. 

Donner des conseils avec le conditionnel de devoir, faire → vous devriez 

arrêter de fumer, tu ferais mieux de manger un peu moins….  

Lire le texte n°5 et répondre aux questions et quels conseils pourriez-vous 

donner à Théo au n°6. 

LEXIQUE 

Chercher les expressions idiomatiques avec œufs et lapin dans le texte ci-

dessus.  

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  

Je vous conseille de regarder ces petits vidéos pris sur TV5MONDE. Ce 

professeur explique toujours avec beaucoup de clarté et d’humour l’origine de 

mots ou d’expressions françaises. Aujourd’hui je vous ai mis le POT-POURRI que 

l’on utilise aussi en italien et LE COUP DE POMPE qui a un rapport à notre unité 

sur la santé.    

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/merci-professeur-pot-pourri 

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/merci-professeur-coup-de-pompe 

Et puis écoutez un exemple de parler québécois. Est-ce que vous entendez la 

différence d’accent avec le VRAI français de la métropole ?     

https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/documentaires/i-speak-francais-i-speak-

francais le français au Québec 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVopKFbuUTE
https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/merci-professeur-pot-pourri
https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/merci-professeur-coup-de-pompe
https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/documentaires/i-speak-francais-i-speak-francais
https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/documentaires/i-speak-francais-i-speak-francais
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