
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe de nombreuses façons 
de célébrer cette journée. Tu 
peux lui faire un joli dessin, lui 
écrire un mot gentil, lui offrir un 
bouquet de fleurs ou même lui 
préparer une surprise ! 
 

Auprès de ta famille ou à l’école, tu 
trouveras de l’aide et des conseils 
pour fabriquer un joli cadeau : un 
objet rigolo pour les mamans qui 
aiment rire, un délicieux gâteau 
pour les gourmandes, un collier ou 
une boîte à bijoux pour les 
coquettes... tu peux même lui écrire 
un poème, tout est permis !  

Le savais-tu ? 
 
La fête des mères est célébrée dans 
de nombreux pays même si la date 
n’est pas la même partout. 
 
En général, elle a lieu à la fin du mois 
de mai ou au début du mois de juin. 
 

La tradition de la fête des mères est très 
ancienne. Dans l’Antiquité, les Grecs 
organisaient des festivités dédiées à la 
déesse Rhéa, la mère des dieux.  
 

Tous les ans, au printemps, un dimanche est dédié 
aux mamans : c’est la fête des mères ! 
 

Avec beaucoup d’amour et un 
peu d’imagination, tu trouveras 
à coup sûr le cadeau qui fera 
plaisir à ta maman. 
 

Chez les Romains, on célébrait les mères lors des 
Matronalia, au début du mois de mars. 
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1. A quelle période de l’année souhaite-t-on 
leur fête aux mamans ? 
______________________________________ 

______________________________________ 

2. La fête des mères n’est fêtée qu’en France. 
 
 
 
3. A quelle période de l’Histoire remonte la 
création de la fête des mères ? 
______________________________________ 

______________________________________ 

4. Qui célébraient la déesse Rhéa ? 

______________________________________ 

______________________________________ 

5. Quelle fête célébraient les Romains ? 

______________________________________ 

______________________________________ 

6. Quel jour de la semaine est consacré à la 
fête des mères ? 
______________________________________ 

______________________________________ 
 

7. Cite quatre idées de cadeau que les enfants peuvent offrir à leur maman pour la fête des 
mères. 
 
          1. ________________________________________________________________________ 
 
          2. ________________________________________________________________________ 
 
          3. ________________________________________________________________________ 
 
          4. ________________________________________________________________________ 
 

Petit poème pour les mamans : 
 

Qui m'embrasse le matin... 
Me fait plein de câlins ? 

Qui m'habille et me coiffe... 
Me donne à boire si j'ai soif ? 

Qui prépare des gâteaux.. 
Soigne mes petits bobos ? 
Qui raconte des histoires... 
Pour m'endormir le soir ? 

C'est ma maman, 
Maman chérie.... 

Et c'est elle 
La plus jolie ! 

 

 
 

Vrai Faux 

Tu as 10 points au départ. On en enlève 1 par erreur. 
_ _ 
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1. A quelle période de l’année souhaite-t-on 
leur fête aux mamans ? 

On souhaite une bonne fête aux mamans 
au printemps. 
2. La fête des mères n’est fêtée qu’en France. 
 
 
 
3. A quelle période de l’Histoire remonte la 
création de la fête des mères ? 

Les premières fêtes dédiées aux mères ont 
été créées dans l’Antiquité. 

4. Qui célébraient la déesse Rhéa ? 

C’étaient les Grecs qui célébraient la 
déesse Rhéa. 
5. Quelle fête célébraient les Romains ? 

Les Romains fêtaient les Matronalia.  
6. Quel jour de la semaine est consacré à la 
fête des mères ? 

Généralement, la fête des mères se fait le 
dimanche. 

 
7. Cite quatre idées de cadeau que les enfants peuvent offrir à leur maman pour la fête des 
mères.  
Tu pouvais citer :   - un dessin - un bijou ou une boîte à bijoux 
 - un mot gentil - un poème 

 - un bouquet de fleurs - un objet rigolo 

 - un gâteau - autre chose si tu as une idée ! 
 

Petit poème pour les mamans : 
 

Qui m'embrasse le matin... 
Me fait plein de câlins ? 

Qui m'habille et me coiffe... 
Me donne à boire si j'ai soif ? 

Qui prépare des gâteaux.. 
Soigne mes petits bobos ? 
Qui raconte des histoires... 
Pour m'endormir le soir ? 

C'est ma maman, 
Maman chérie.... 

Et c'est elle 
La plus jolie ! 

 
 

Vrai Faux 

Tu as 10 points au départ. On en enlève 1 par erreur. 
_ _ 
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