Lycée

ête chrétienne célébrée le 2 février, la Chandeleur tire
son origine de la fête des chandelles, du latin festa
candelarum. La Chandeleur est la commémoration
de la présentation de Jésus par Marie et Joseph au Temple de
Jérusalem. Ce jour-là, chez les catholiques, on procède à la
bénédiction des cierges et une procession aux chandelles a lieu
jusqu’à l’église où est célébrée une messe solennelle. Ces cierges
bénis sont censés éloigner le diable des maisons et le risque
d’incendie.
Lors de la fête de la Chandeleur, les crêpes, symboles du soleil
et de la lumière, sont préparées en famille. Diverses traditions se
sont transmises au fil des siècles. La plus répandue consiste à faire
sauter la première crêpe plusieurs fois de suite, dans le but de
conjurer le mauvais sort pour toute l’année. On peut aussi imiter
les paysans qui avaient coutume de faire sauter la crêpe en ayant
dans le creux de la main une pièce de monnaie (pour les plus
aisés, un louis d’or) dans le but de vivre heureux et prospères le
reste de l’année, à condition que la crêpe retombe correctement
retournée dans la poêle ! D’autres avaient l’habitude de mettre
la première crêpe dans une armoire de manière à s’assurer de
bonnes récoltes.
Mais la tradition encore et partout respectée c’est de les déguster
pour le plaisir du palais !

Questions à tout-va

Cherchez dans le texte les mots
correspondant aux définitions
suivantes :
1

1.1 C’est un effet malfaisant qui atteint
une personne ou une chose.
1.2 C’est une longue chandelle de cire
que l’on trouve dans les églises.
2 Lisez les définitions et entourez la
réponse correcte.

2.1 Garantir la réalisation d’une
action, la certifier ou la rendre
sûre.
a - rassurer b - s’assurer
c - se raser
2.2 C’est le fait d’avoir des moyens
financiers, la faculté de réaliser
une action sans peine.
a - être lésé b - être réglé
c - être aisé
3

Choisissez la définition correcte.

3.1 Atterrir :
a - action de creuser un terrier
b - action de toucher terre, pour
un avion.
3.2 Lors de :
a - expression signifiant
« au moment de », « à l’époque de ».
b - expression signifiant « après ».
4 Et si… Répondez librement aux
questions suivantes :

4.1 Si vous deviez proposer une
nouvelle fête dans votre pays,
que suggèreriez-vous ?
4.2 Si vous deviez éliminer une
tradition de votre pays ou région,
laquelle élimineriez-vous ?
1

1.1 un sort ; 1.2 cierge

2

2.1 b ; 2.2 c

3

3.1 b ; 3.2 a
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