
Le cortège  

aux mille couleurs 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Réponds aux questions par une phrase. 
 

Dans quelle ville se déroule le cortège aux mille couleurs ? 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
À quel moment se déroule le défilé des lumières ? 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
  

2. Vrai ou faux. 
 

Les chars et les costumes restent secrets jusqu’au défilé. …………. 
 
Le public est arrosé d’eau.   …………. 
 
Le cortège aux mille couleurs se déroule le samedi.  …………. 
 
Les couleurs chassent l’hiver et accueillent le printemps. …………. 
  

3. Colorie ce personnage pour qu’il puisse participer au cortège aux mille couleurs. 
 

  



Le cortège 

Aux mille couleurs 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Colorie les jours où se déroule le carnaval de Halle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Complète ce texte lacunaire. 
 

Le carnaval de ……………………… dure trois ………………….. . Le cortège a lieu le 

dimanche. Les ………………….. et les costumes sont tenus secrets jusque là. De 

plus, chaque char a sa ……………………………………….. et sa propre 

………………………………. . Le public est arrosé de …………………………………… 

et de …………………………............. . 

Dimanche 

6. Relie. 

Le public 

Les chars 

Les costumes  

s’allument le soir. 

ramasse des bonbons. 

sont dévoilés le jour du cortège. 



Le cortège  

aux mille couleurs 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Réponds aux questions par une phrase. 
 

Dans quelle ville se déroule le cortège aux mille couleurs ? 
 
Le cortège aux mille couleurs se déroule à Halle. 
 
À quel moment se déroule le défilé des lumières ? 
 
Le défilé des couleurs se déroule à la nuit tombée. 
  

2. Vrai ou faux. 
 

Les chars et les costumes restent secrets jusqu’au défilé. Vrai 
 
Le public est arrosé d’eau.   Faux 
 
Le cortège aux mille couleurs se déroule le samedi.  Faux 
 
Les couleurs chassent l’hiver et accueillent le printemps. Vrai 
  

3. Colorie ce personnage pour qu’il puisse participer au cortège aux mille couleurs. 
 

  



Le cortège 

Aux mille couleurs 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Colorie les jours où se déroule le carnaval de Halle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Complète ce texte lacunaire. 
 

Le carnaval de Halle dure trois jours . Le cortège a lieu le dimanche. Les chars et 

les costumes sont tenus secrets jusque là. De plus, chaque char a sa chanson et sa 

propre danse . Le public est arrosé de bonbons et de confettis. 

Dimanche 

6. Relie. 

Le public 

Les chars 

Les costumes  

s’allument le soir. 

ramasse des bonbons. 

sont dévoilés le jour du cortège. 



les blancs moussis 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1) Réponds aux questions. 
 

Quand se déroule le cortège ? 
………………………………………………………………… 
 
À quoi servent les balais ? 
………………………………………………………………… 
 
Depuis quand le carnaval existe-t-il ? 
………………………………………………………………… 
 
2) Relie les images et leur description. 

Il est utilisé pour 
taquiner le public 

Masque des 
Blancs Moussis 

Ils sortent l’après-
midi 

Elles sont utilisées 
pour embêter le 

public 



les blancs moussis 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

3) Complète les phrases. 
 

Ils …………. la foule de ………….. 
Les ……….. de porc sont utilisées pour ………. le 
public. 
Les …………. et les jeunes ……….. sont leurs cibles 
préférées. 
 
4) Entoure ce qui compose le costume.  
 
costume rouge - cape - masque au long nez - une éponge 
 
5) Retrouve les mots cachés. 



les blancs moussis 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1) Réponds aux questions. 
 

Quand se déroule le cortège ? 
Le cortège se déroule pendant l’après-midi. 
 
À quoi servent les balais ? 
Les balais servent à embêter le public. 
 
Depuis quand le carnaval existe-t-il ? 
Le carnaval existe depuis 1820. 
 
2) Relie les images et leur description. 

Il est utilisé pour 
taquiner le public 

Masque des 
Blancs Moussis 

Ils sortent l’après-
midi 

Elles sont utilisées 
pour embêter le 

public 



les blancs moussis 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

3) Complète les phrases. 
 

Ils bombardent la foule de confettis. 
Les vessies de porc sont utilisées pour taquiner le 
public. 
Les femmes et les jeunes filles sont leurs cibles 
préférées. 
 
4) Entoure ce qui compose le costume. 
 
costume rouge - cape - masque au long nez - une éponge 
 
5) Retrouve les mots cachés. 

Vessie 

Nez 

Blanc 

Femmes 

Cape 

Confettis 

Stavelot 

Balais 



Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux 

a) Les Pierrots portent leur costume la veille du Mardi Gras. …………… 

b) Le matin, ils tiennent un mirliton dans leurs mains.  …………… 

c) Ils portent un chapeau rond.   …………… 

d) Ils chaussent des sabots en bois.   …………… 

e) Si j’ai 10 ans, je peux faire partie des Pierrots.  …………… 

2. Réponds aux questions par une phrase. 

a) De quelle comédie sont inspirés les costumes des Pierrots? 

    ………………………………………………………………………………………………… 

b) Que porte le Pierrot autour de son cou? 

    ………………………………………………………………………………………………… 

c) Quelle est la tranche d’âge des Pierrots? 

    ………………………………………………………………………………………………… 

d) Contre quel objet échangent-ils leur mirliton? 

    ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Replace les pièces de puzzle au bon endroit. 

 

 

          

          

1 

2 

3 

4 

5 



Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Le costume du Pierrot peut être bleu. 
   Entoure les autres couleurs que peut avoir le costume des Pierrots. 

    rouge – jaune – orange – violet – vert – marron – rose 

5. Complète les phrases. 

    a. Autour du cou, ils ont ………………………………………………… blanche. 

    b. A leurs pieds, ils ont de simples chaussures ………………………… . 

    c. Les Pierrots portent un ………………………… de ……………… noir au matin. 

    d. Les Pierrots sont âgés de ……… à ……… ans. 

    e. Ils portent une coiffure …………………………………… ornée d’une 

       ……………………………………… et d’un ……………………………… blanc. 

6. Colorie le Pierrot. (Attention au choix de la couleur). 

 

 



Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux 

a) Les Pierrots portent leur costume la veille du Mardi Gras. Faux 

b) Le matin, ils tiennent un mirliton dans leurs mains.  Vrai 

c) Ils portent un chapeau rond.   Faux 

d) Ils chaussent des sabots en bois.   Faux 

e) Si j’ai 10 ans, je peux faire partie des Pierrots.  Vrai 

2. Réponds aux questions par une phrase complète. 

a) De quelle comédie sont inspirés les costumes des Pierrots? 

    Ils sont inspirés de la Comedia Dell’Arte. 

b) Que porte le Pierrot autour de son cou? 

    Il porte une collerette blanche. 

c) Quelle est la tranche d’âge des Pierrots? 

    Ils sont âgés de 3 à 15 ans. 

d) Contre quel objet échangent-ils leur mirliton? 

    Ils échangent leur mirliton contre un panier rempli d’oranges. 

 

3. Replace les pièces de puzzle au bon endroit. 
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1 
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Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Le costume du Pierrot peut être bleu. 
  Entoure les autres couleurs que peut avoir le costume des Pierrots. 

    rouge – jaune – orange – violet – vert – marron – rose 

5. Complète les phrases. 

    a. Autour du cou, ils ont une collerette blanche. 

    b. A leurs pieds, ils ont de simples chaussures noires . 

    c. Les Pierrots portent un masque de loup noir au matin. 

    d. Les Pierrots sont âgés de 3 à15 ans. 

    e. Ils portent une coiffure conique ornée d’une 

       dentelle et d’un ruban blanc. 

6. Colorie le Pierrot. (Attention au choix de la couleur). 

 

Bleu / rose/  

jaune ou vert 



L’arlequin  

de Binche 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Relie 
 

les chaussures                                           Décorées de dentelle avec un 

     ruban vert.  

le chapeau                                        En résine noire, bordé d’une  

    fourrure.  

le costume                                              En feutrine verte avec une  

    queue noire et grise.  

le masque                                     En tissu imprimé de triangles  

    jaunes, rouges et verts.  

2. Indique les noms des différentes parties du costume. 
 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

les chaussures – la ceinture – la collerette – le demi-masque – le chapeau – la batte  



3. Entoure VRAI ou FAUX. 

4. Colorie les motifs du costume avec les 4 bonnes couleurs. 

5. Réponds par une phrase. 
 
A quel endroit du costume retrouve-t-on de la fourrure ?  
 

....................................................................................................................................................... 

Que tient-il à la main ? Sois précis !  

....................................................................................................................................................... 

A qui lancent-ils des oranges et quand ?  

....................................................................................................................................................... 

De quelle matière est faite le chapeau ?  

.......................................................................................................................................................  

A quoi sert la ceinture noire ?  

....................................................................................................................................................... 

 

L’arlequin  

de Binche 

L’Arlequin ne peut être représenté que par les garçons.  

L’Arlequin de Binche distribue les oranges comme les Gilles. 

Il est inspiré de l’ Athénée Royal de Binche.  

VRAI    FAUX  

VRAI    FAUX  

VRAI    FAUX  



L’arlequin  

de Binche 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Relie 
 

les chaussures                                           Décorées de dentelle avec un 

     ruban vert.  

le chapeau                                        En résine noire, bordé d’une  

    fourrure.  

le costume                                              En feutrine verte avec une  

    queue noire et grise.  

le masque                                     En tissu imprimé de triangles  

    jaunes, rouges et verts.  

2. Indique les noms des différentes parties du costume. 
 

le chapeau 

 la collerette 

les chaussures 

le demi-masque 

 la batte 

la ceinture 

les chaussures – la ceinture – la collerette – le demi-masque – le chapeau – la batte  



3. Entoure VRAI ou FAUX. 

4. Colorie les motifs du costume avec les 4 bonnes couleurs. 

5. Réponds par une phrase. 
 
A quel endroit du costume retrouve-t-on de la fourrure ?  
 

Il y a de la fourrure sur le bord du masque et sur le chapeau.  

Que tient-il à la main ? Sois précis !  

Il tient une batte ornée de rubans de différentes couleurs. 

A qui lancent-ils des oranges et quand ?  

Ils lancent des oranges aux spectateurs le mardi-gras.  

De quelle matière est faite le chapeau ?  

Le chapeau est fait en feutrine.  

A quoi sert la ceinture noire ?  

Elle sert à serrer la blouse à la taille.  

 

L’arlequin  

de Binche 

L’Arlequin ne peut être représenté que par les garçons.  

L’Arlequin de Binche distribue les oranges comme les Gilles. 

Il est inspiré de l’ Athénée Royal de Binche.  

VRAI    FAUX  

VRAI    FAUX  

VRAI    FAUX  



LA HAGUETE DE  

MALMEDY 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Complète le texte suivant:  

     La …………………………….. n’est visible que le ……………………………… 

     du …………………………….. à Malmedy. Ce jour là, à 13h, tu pourras aussi  

     assister à la « …………………………… de la Haguète » sur la place Albert ler  

     juste avant le …………………………… . 

2. Réponds par vrai ou faux: 
 
   

 
   

La Haguète porte une cagoule avec des franges sous son bicorne. ……………....... 

La Haguète est le seul costume traditionnel du Cwarmé de 
Malmedy. 

……………....... 

Le hape-tchar est un élément principal du costume de la Haguète. ……………....... 

le bicorne 

le hape-tchar 

Les plumes 
d’autruches 

colorées 

Le costume en 
velours 

L’aigle 
bicéphale 

3.  Indique le nom des différentes parties du costume de la Haguète 
 
   



LA HAGUETE DE  

MALMEDY 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4.  Relie :  

      

5.  Colorie le drapeau de Malmedy avec les bonnes couleurs. 
   

 
   

L’aigle bicéphale Pince en bois 

Le hape-tchar Centaines de paillettes  

Le bicorne À la queue du balai 

À l’cawe do ramon Couvre chef composé de plusieurs dizaines 
de plumes d’autruche colorées 
 

Cwarmê 

d’Mâmdî 

6. Traduis la phrase que répète la Haguète à sa proie. 
 

« Pardon Haguète, à l’cawe do ramon, dju nu l’frès pus, jamês pus ! «  
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. En quelle langue parle la Haguète ? 

_______________________________________________________________ 

   



LA HAGUETE DE  

MALMEDY 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Complète le texte suivant:  

     La …………………………….. n’est visible que le ……………………………… 

     du …………………………….. à Malmedy. Ce jour là, à 13h, tu pourras aussi  

     assister à la « …………………………… de la Haguète » sur la place Albert ler  

     juste avant le …………………………… . 

2. Réponds par vrai ou faux: 
 
   

 
   

La Haguète porte une cagoule avec des franges sous son bicorne. ……………....... 

La Haguète est le seul costume traditionnel du Cwarmé de 
Malmedy. 

……………....... 

Le hape-tchar est un élément principal du costume de la Haguète. ……………....... 

le bicorne 

le hape-tchar 

Les plumes 
d’autruches 

colorées 

Le costume en 
velours 

L’aigle 
bicéphale 

Haguète                                                        dimanche 

Cwarmé 

            danse 

           cortège 

3.  Indique le nom des différentes parties du costume de la Haguète 
 
   



LA HAGUETE DE  

MALMEDY 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4.  Relie :  

      

5.  Colorie le drapeau de Malmedy avec les bonnes couleurs. 
   

 
   

L’aigle bicéphale Pince en bois 

Le hape-tchar Centaines de paillettes  

Le bicorne À la queue du balai 

À l’cawe do ramon Couvre chef composé de plusieurs dizaines 
de plumes d’autruche colorées 
 

Cwarmê 

d’Mâmdî 

6. Traduis la phrase que répète la Haguète à sa proie. 
 

« Pardon Haguète, à l’cawe do ramon, dju nu l’frès pus, jamês pus ! «  
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. En quelle langue parle la Haguète ? 

_______________________________________________________________ 

   

Pardon, Haguète, à la queue du balai, je ne le ferai plus jamais, 

jamais, plus ! 

En wallon 



Le porais tilffois 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux. 
 

1. Les Porais Tilffois existent depuis 1962.  ......................... 

2. Ce carnaval se déroule le 3e dimanche avant Pâques. ......................... 

3. Les Porais tiennent à la main un fouet de raphia.  ......................... 

4. Aux extrémités de la cagoule bleue, il y a des grelots. ......................... 

2. Entoure ce qui compose le costume des « Porais de Tilff ». 
 

les sabots      la salopette blanche    ceinture de clochettes 

des grelots                          les oranges      une cagoule verte dentelée

 des plumes d’autruche  un ceinturon muni de cloches 

3. Indique les noms des différentes parties du costume. 
 

.................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 



Le porais tilffois 

4. Colorie les motifs du costume avec les 
bonnes couleurs. 

6. Complète les phrases.. 

La cagoule ………………………….. est de forme ……………………………………. 

maintenue par du ………………………………………. et une …………………………... 

Aux extrémités, se trouvent des …………………………………. 

7. Réponds par une phrase. 
 
Que trouve-t-on au centre de Tllff qui est dédié aux Porais? 
 

....................................................................................................................................................... 

Que représente le raphia utilisé pour faire les jambières des Porais?  

....................................................................................................................................................... 

Quelle est la légende à l’origine des Porais de Tilff? 

....................................................................................................................................................... 

Lors de quelle fête se déroule le carnaval des Porais de Tilff? 

....................................................................................................................................................... 

 

 



Le porais tilffois 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux. 
 

1. Les Porais Tilffois existent depuis 1962.  faux 

2. Ce carnaval se déroule le 3e dimanche avant Pâques. vrai 

3. Les Porais tiennent à la main un fouet de raphia.  vrai 

4. Aux extrémités de la cagoule bleue, il y a des grelots. faux 

2. Entoure ce qui compose le costume des « Porais de Tilff ». 
 

les sabots      la salopette blanche    ceinture de clochettes 

des grelots                          les oranges      une cagoule verte dentelée

 des plumes d’autruche  un ceinturon muni de cloches 

3. Indique les noms des différentes parties du costume. 
 

Des grelots 

Jambières en 
raphia 

cagoule verte 
dentelée 

ceintures avec 
cloches 

Salopette blanche 



Le porais tilffois 

4. Colorie les motifs du costume avec les 
bonnes couleurs. 

6. Complète les phrases.. 

La cagoule verte est de forme cylindrique maintenue par du carton et une jugulaire. 

Aux extrémités, se trouvent des grelots. 

7. Réponds par une phrase. 
 
Que trouve-t-on au centre de Tilff qui est dédié aux Porais? 
 

Une statue et une fontaine 

Que représente le raphia utilisé pour faire les jambières des Porais?  

Le raphia représente les racines du poireau. 

Quelle est la légende à l’origine des Porais de Tilff? 

Au 16e siècle, Joseph le Repiqueur, jardinier, aurait découvert le secret pour 
produire de gigantesques poireaux. 

Lors de quelle fête se déroule le carnaval des Porais de Tilff? 

Du Laetare  

 

 



Le carnaval 

 d’Eupen 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux. 
 

1. Le carnaval commence le mercredi qui précède le mardi gras      ......................... 

2. Le Prince carnaval reçoit les clés de la ville.         ......................... 

3. Une seule fanfare accompagne le carnaval.       ......................... 

4. Le mot alaf veut dire salut en allemand.       ......................... 

2. Colorie ce que les femmes coupent aux hommes avec leurs ciseaux. 
 

   

3. Ordonne les lettres pour trouver ce que jettent le prince et ses gardes au public. 
  Ensuite dessine-les. 
 
 

N O B B S N O 

S A E R N G O 

N T C F T S E I O 



Le carnaval 

 d’eupen 

4. Colorie la province où se situe le carnaval d’Eupen.. 
 

5. Complète avec un nombre. 
 

La fête dure ..........  Jours. 

........ est le chiffre porte-bonheur du carnaval d’Eupen. 

Il est le chiffre du jour des fous c’est ............................. 

 

7. Réponds par une phrase. 
 
Que jette-t-on le lundi des roses? 
 

....................................................................................................................................................... 

Quel est le jour du carnaval des enfants? 

....................................................................................................................................................... 

Que donne le Prince carnaval aux autorités de la ville à minuit? 

....................................................................................................................................................... 

 

 



Le carnaval 

 d’Eupen 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux. 
 

1. Le carnaval commence le mercredi qui précède le mardi gras      faux 

2. Le Prince carnaval reçoit les clés de la ville.         vrai 

3. Une seule fanfare accompagne le carnaval.       faux 

4. Le mot alaf veut dire salut en allemand.       vrai 

2. Colorie ce que les femmes coupent aux hommes avec leurs ciseaux. 
 

   

3. Ordonne les lettres pour trouver ce que jettent le prince et ses gardes au public. 
  Ensuite dessine-les. 
 
 

N O B B S N O 

B O N B O N S 

S A E R N G O 

O R A N G E S 

N T C F T S E I O 

C O N F E T T I S 



Le carnaval 

 d’eupen 

4. Colorie la province où se situe le carnaval d’Eupen.. 
 

5. Complète avec un nombre. 
 

La fête dure 3 Jours. 

11 est le chiffre porte-bonheur du carnaval d’Eupen. 

Il est le chiffre du jour des fous c’est 11 

 

7. Réponds par une phrase. 
 
Que jette-t-on le lundi des roses? 
 

On jette des roses en papier. 

Quel est le jour du carnaval des enfants? 

C’est le dimanche.. 

Que donne le Prince carnaval aux autorités de la ville à minuit? 

Il donne les clés de la ville. 

 

 



Le paysan de Binche 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Dessine le masque  
du Paysan de Binche : 
Le rond représente le contour  
du masque 

2.  Barre le mot qui ne correspond pas à la description du Paysan de Binche:  
 
a. Le Paysan porte un masque identique à celui du Gille. 
b. Le chapeau du paysan est orné de deux plumes bleues. 
c. Le Paysan porte des grosses chaussures décorées. 
d. Le costume du paysan est composé d’un sarrau orné de manches blanches.

   

3. Relie les noms aux dessins: 
  
 
 Le ramon                    

 
 
 
 

 Le sarrau           
 
 
 
 

  Des manchettes        
 
 
 
 

 Une barrette       
 

     
 
 



Le paysan de Binche 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Entoure le masque du Paysan de Binche: 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.  Réponds aux questions par une phrase:  
 
a. Que distribue le Paysan de Binche aux spectateurs ? 

....................................................................................................................................................... 

b. Quel est l’autre nom du Paysan de Binche ? 

....................................................................................................................................................... 

c. De quelle société fait partie le Paysan de Binche ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

d. Quelles sont les différences entre les masque du Paysan de Binche et du Gille ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

6. Lis la description du chapeau du Paysan et dessine le :  
 

 
 
Le chapeau du Paysan 
est orné de deux plumes  
blanches d’autruche  
et de longs rubans blancs. 



Le paysan de Binche 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Dessine le masque  
du Paysan de Binche : 
Le rond représente le contour  
du masque 

2.  Barre le mot qui ne correspond pas à la description du Paysan de Binche:  
 
a. Le Paysan porte un masque identique à celui du Gille. 
b. Le chapeau du paysan est orné de deux plumes bleues. 
c. Le Paysan porte des grosses chaussures décorées. 
d. Le costume du paysan est composé d’un sarrau orné de manches blanches.

   

3. Relie les noms aux dessins: 
  
 
 Le ramon                    

 
 
 
 

 Le sarrau           
 
 
 
 

  Des manchettes        
 
 
 
 

 Une barrette       
 

     
 
 



Le paysan de Binche 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Entoure le masque du Paysan de Binche: 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.  Réponds aux questions par une phrase:  
 
a. Que distribue le Paysan de Binche aux spectateurs ? 

.....Le Paysan de Binche distribue des oranges aux spectateurs.............. 

b. Quel est l’autre nom du Paysan de Binche ? 

......Le surnom du Paysan de Binche est « Le Prince du carnaval »............. 

c. De quelle société fait partie le Paysan de Binche ? 

……Le Paysan de Binche fait partie de la société dite de « fantaisie »….. 

d. Quelles sont les différences entre les masques du Paysan de Binche et du Gille ? 

……Le masque du Paysan de Binche est presque identique à celui du Gille, sans la 

moustache et la barbiche ……. 

6. Lis la description du chapeau du Paysan et dessine le :  
 

 
 
Le chapeau du Paysan 
est orné de deux plumes  
blanches d’autruche  
et de longs rubans blancs. 



Le gille d’alost 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

2. Vrai ou faux. 
 

1. Le Gille d’Alost sort le lundi gras.   ......................... 

2. Les Gilles d’Alost peuvent jouer de la musique.  ......................... 

3. Son costume ressemble à celui du Gille de Binche. ......................... 

4. Les Gilles d’Alost dansent la danse des raclettes.   ......................... 

 

1. Entoure la réponse correcte. 
 

Le Gille d’Alost porte un chapeau        en plumes  -  en plastique 

 

Ils lancent des bonbons en forme    de pommes de terre  - d’oignons  

  

Ils lancent des bonbons    dans la foule  -  dans le fossé 

 

3. Entoure les motifs et les 
couleurs du costume du 
Gilles d’Alost. 
 
- couronne 

 
- lion 

 
- fleur 

 
- rouge 

 
- noir 

 
- jaune 

 
- beige 

 

 



4. Indique le nom des différentes parties du costume. Sois bien précis. 

le …………………….….  
  

de ……………………….. 

le ………………………….. 
 

de ………………………. 
une …………….…………. 

des …………………………..  

5 Réponds aux questions. 
 
De quelles couleurs est le masque ?    …………………….. et ………………………. 
 
Avec quoi les Gilles d’Alost chassent-ils symboliquement l’hiver?  
 
-……………………………………………… 
 
-……………………………………………… 
 
-……………………………………………… 
 
Où est fabriqué son costume? ……………………………………………… 
 
Comment s’appelle la danse traditionnelle ? ……………………………………. 
 

Le gille d’alost 

une …………………………. 



Prénom: ................................                    Date: ....................... 

Le gille d’alost 

1. Entoure la réponse correcte. 
 

Le Gille d’Alost porte un chapeau        en plumes  -  en plastique 

 

Ils lancent des bonbons en forme    de pommes de terre  - d’oignons  

  

Ils lancent des bonbons    dans la foule  -  dans le fossé 

 
2. Vrai ou faux. 

 

1. Le Gille d’Alost sort le lundi gras.   Faux 

2. Les Gilles d’Alost peuvent jouer de la musique.  Vrai 

3. Son costume ressemble à celui du Gille de Binche. Vrai 

4. Les Gilles d’Alost dansent la danse des raclettes.  Faux 

 

3. Entoure les motifs et les 
couleurs du costume du 
Gilles d’Alost. 
 
- couronne 

 
- lion 

 
- fleur 

 
- rouge 

 
- noir 

 
- jaune 

 
- beige 

 

 



Le gille d’alost 

4. Indique le nom des différentes parties du costume. Sois bien précis. 

le chapeau  
  

de plumes 

le grelot 
 

de poitrine 
une collerette 

des manchettes 

5 Réponds aux questions. 
 
De quelles couleurs est le masque ? doré et noir. 
 
Avec quoi les Gilles d’Alost chassent-ils symboliquement l’hiver?  
 
- des balais 
 
- des cloches 
 
- des tambours. 
 
Où est fabriqué son costume? à Alost. 
 
Comment s’appelle la danse traditionnelle ? Bezemdans. 
 

une apertintaille 



LeS CHINELS 

 DE FOSSES-LA-VILLE 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux. 
 

1. Fosses-La-Ville se situe près de Namur.  ......................... 

2. Les Chinels dansent sur une musique douce.  ......................... 

3. Le chapeau est orné de plumes d’oie blanches.  ......................... 

4. Le yatagan est un petit sabre de bois.  ......................... 

2. Relie 
 

Avec son sabre                   pour pétrifier les Chinels. 

La musique s’arrête           représente 3 générations de    

                                                                                  Chinels. 

La statue du Chinel       par des espadrilles. 

Les sabots sont remplacés   le Chinel touche le mollet d’une dame.

   

3. Entoure les mots descriptifs du costume du Chinel. 
 

G O N A M I E V 

E B I C O R N E 

S A T I N A I L 

P R O B D S Y O 

A I M C M V A U 

B O S S E S I R 

P L U M E S U S 

U E R C V T P O 

bariolé 
velours 
satin 
bicorne 
Plumes 
bosses 



LeS CHINELS 

 DE FOSSES-LA-VILLE 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Réponds aux questions. 
 

1. Comment appelle-t-on les personnes de Fosses-La-Ville qui dansent sur une 

musique endiablée ? ……………………………………………………………………... 

2. De combien de bosses se compose le costume bariolé du Chinel ? …………….. 

3. Que fait le Chinel en touchant le mollet d’une dame avec son sabre ? 

      ……………………………………………………………………………………………… 

5. Par qui et en quelle année a été créée la statue du Chinel ? 

     ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
5. Complète par une année. 

 

La statue du Chinel a été placée en ………………….. . 

L’émission d’un timbre à l’effigie du Chinel date de ………………….. . 

  

6. Réponds par une phrase. 
 
1. Que signifie pétrifier ? 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Où se trouve les bosses du Chinel ? 
     
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Où pouvons-nous rencontrer un Chinel ? 
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 



LeS CHINELS 

 DE FOSSES-LA-VILLE 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

1. Vrai ou faux. 
 

1. Fosses-La-Ville se situe près de Namur.  Vrai 

2. Les Chinels dansent sur une musique douce.  Faux 

3. Le chapeau est orné de plumes d’oie blanches.  Faux 

4. Le yatagan est un petit sabre de bois.  Vrai 

2. Relie 
 

Avec son sabre                   pour pétrifier les Chinels. 

La musique s’arrête           représente 3 générations de    

                                                                                  Chinels. 

La statue du Chinel       par des espadrilles. 

Les sabots sont remplacés   le Chinel touche le mollet d’une dame.

   

3. Entoure les mots descriptifs du costume du Chinel. 
 

G O N A M I E V 

E B I C O R N E 

S A T I N A I L 

P R O B D S Y O 

A I M C M V A U 

B O S S E S I R 

P L U M E S U S 

U E R C V T P O 

bariolé 
velours 
satin 
bicorne 
Plumes 
bosses 



LeS CHINELS 

 DE FOSSES-LA-VILLE 

Prénom: ................................                    Date: ....................... 

4. Réponds aux questions. 
 

1. Comment appelle-t-on les personnes de Fosses-La-Ville qui dansent sur une 

musique endiablée ? Les Chinels de Fosses-La-Ville 

2. De combien de bosses se compose le costume bariolé du Chinel ? 2 

3. Que fait le Chinel en touchant le mollet d’une dame avec son sabre ? 

      Il la salue ou l’invite à toucher sa bosse porte-bonheur. 

5. Par qui et en quelle année a été créée la statue du Chinel ? 

    La statue a été créée en 1986 par Marcel Nulens. 

 

5. Complète par une année. 
 

La statue du Chinel a été placée en 1986. 

L’émission d’un timbre à l’effigie du Chinel date de 1958.   

6. Réponds par une phrase. 
 
1. Que signifie pétrifier ?  
     Pétrifier quelqu’un signifie le stupéfier, le transformer en pierre. 
 
1. Où se trouve les bosses du Chinel ? 
     Une bosse se trouve sur le ventre et l’autre dans le dos. 
 
3. Où pouvons-nous rencontrer un Chinel ? 
    On rencontre un Chinel lors du carnaval de Fosses-La-Ville. 
 
 


