HAPPY EASTER !
Quelques explications sur la fête de Pâques :
Origine
Pâques (Easter) est essentiellement une fête religieuse mais c’était à l’origine une fête païenne qui
célébrait le renouveau du printemps (spring) , d'où la symbolique de l’œuf (egg) qui est présente
dans les traditions. On décore (decorate) des œufs et on les cache (hide) pour que les enfants les
cherchent.
Aujourd’hui
Dans les pays anglo-saxons, on trouve le personnage du lapin de Pâques (Easter Bunny) qui cache
les oeufs en chocolat ou les oeufs décorés pour les enfants. En Grande Bretagne, la semaine
précédant Pâques est appelée Holy Week : le dimanche des Rameaux (Palm Sunday) est l'occasion
de recevoir la "Palm cross", une croix faite en feuille de palmier. Puis le Vendredi, "Good Friday",
on fabrique des "Hot Cross Buns", sorte de petits pains ronds et épicés sur lesquels sont tracées
des croix.
Aux Etats-Unis, on participe à une parade le dimanche de Pâques (Easter day parade). A New York,
on l’appelle aussi la parade des chapeaux. Cette tradition new-yorkaise existe depuis la fin du dixneuvième siècle. Alors que les dames de la haute société se rendaient à messe du dimanche de
Pâques coiffées de leurs plus beaux couvre-chefs, des foules de curieux se réunissaient près des
églises pour guetter leur sortie. Aujourd’hui, tout le monde peut y participer en portant un beau
chapeau (a hat) !
A retenir
Il n'y a pas de cloches comme chez nous, et pas de cadeaux non plus. La connotation religieuse de
Pâques est plus forte chez les Protestants anglo-saxons que chez nous.
Le vocabulaire :
Chocolate : le chocolat
an egg : un œuf
Easter egg hunt : la chasse à l’œuf de Pâques
Easter day parade : la parade du jour de Pâques
to decorate : décorer
to hide : cacher
a lamb : un agneau

spring : printemps
a chick : un poussin
a hen : une poule
dye : colorant
a tulip : une tulipe
a lily : une fleur de lis
a daffodil : une jonquille

Activités
1- Fais le mot-mêlé.
2- Écoute la chanson « How many eggs in the Easter basket? » De Carolyn Graham.
https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI
Puis lis les paroles et colorie les œufs en respectant les couleurs données dans la chanson.

3- Je te propose ensuite un petit jeu en ligne pour apprendre le vocabulaire et sa prononciation :
https://www.learningchocolate.com/content/easter
a- Écoute chaque mot en cliquant sur le haut-parleur de chaque dessin. Essaie de les répéter et de
les retenir.
b- Fais le premier exercice en cliquant sur « Match up 1 ». Le but est d’associer le mot et sa
prononciation.
Tu dois alors cliquer sur le premier haut-parleur en bas du cadre marron, puis faire glisser le hautparleur sur le mot écrit dans le cadre jaune. Fais de même pour la suite.
Quand tu as associé chaque son à son écriture, tu vérifies tes réponses en cliquant sur « check
answers ».
c- Fais le second exercice en cliquant sur « Match up 2 ». Cette fois, tu dois associer le dessin au
mot écrit.
Voici un autre jeu si tu le souhaites.
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm#vocabulary
Tu dois cliquer sur les chiffres, puis associer le dessin à son nom.

