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Notation :

Compétence évaluée :
Lire et comprendre un texte en répondant à
des questions de lecture
1. Que signifie l’expression « All Hallow Even » ?

2. De quelle origine est la fête d’Halloween ?

3. Qu’est-ce que le « Samain »?

4. Que se passait-il ce jour-là selon la légende ?

5. A quelle date célèbre-t-on Halloween de nos jours ?

6. Comment cette tradition est-elle arrivée aux Etats-Unis ?

7. D’où vient la tradition de la citrouille ?

8. Que signifie l’expression « Trick or Treat » ?

9. De quoi étaient faits les « Soul cakes » ?

10. Cite 3 choses associées à l’imaginaire d’Halloween ?

Présentation,
soin :

