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A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteurs : / 
Période d’activité : XIe au XVe siècles 
Titre : Le Carnaval 
Date de création : XIe siècle 
Technique : fêtes religieuses et populaires 

A l’origine, le carnaval était un rituel païen lié au passage de l’hiver au prin-
temps, de la mort à la vie.   

Puis il fait référence aux fêtes bacchanales données en l’honneur de Bacchus, 
Dieu du vin dans l’Antiquité romaine durant lesquelles tout était permis.  

Au Moyen Age, cette fête récupérée par l’Eglise, permet à la population de cé-
lébrer les fêtes antiques marquant la fin de l’hiver, tout en se préparant au Ca-
rême. Elle s’échelonne entre l’Épiphanie et le mercredi des Cendres.  

Ce moment de décompression sociale où tout est permis est une revanche sur 
l’ordre social, notamment par l’inversion des rôles et les déguisements qui per-
mettent de devenir, l’espace de quelques jours, une autre personne.  
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A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 



Dictée - Le carnaval 
A l’origine, le carnaval était un rituel païen lié au pas-
sage de l’hiver au printemps, de la mort à la vie.   

Puis il fait référence aux fêtes bacchanales données 
en l’honneur de Bacchus, Dieu du vin dans l’Antiquité 
romaine durant lesquelles tout était permis.  

Au Moyen Age, cette fête récupérée par l’Eglise, per-
met à la population de célébrer les fêtes antiques 
marquant la fin de l’hiver, tout en se préparant au Ca-
rême. Elle s’échelonne entre l’Épiphanie et le mercredi 
des Cendres.  

Ce moment de décompression sociale où tout est per-
mis est une revanche sur l’ordre social, notamment par 
l’inversion des rôles et les déguisements qui permet-
tent de devenir, l’espace de quelques jours, une autre 
personne.  

Groupe blanc 

23 mots/126 

Groupe vert 

48 mots / 126 

 

Groupe orange 

89 mots / 126 

 

 

Groupe rouge 

126 mots 

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• carnaval - être - hiver - lier - mort - origine - païen - passage - printemps - 
rituel - vie  

• Antiquité - bacchanal - Bacchus - Dieu - donner - durant - faire - fête -   
honneur - lequel - permettre - puis - référence - romain - tout -  vin  

• antique - Carême - célébrer - Cendres - (s’)échelonner - Eglise - entre -     
Épiphanie - fin - marquer - mercredi - Moyen Age - par - population -         
(se) préparer - récupérer  

• autre - décompression - déguisement - devenir - espace - inversion - jour - 
moment - notamment - ordre - personne - quelques - revanche - rôle - social - 
sur  

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel, puis au féminin quand cela est possible 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin  
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé et le participe présent des verbes  
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Noms  

(désignent les per-
sonnes, les animaux  

et les objets) 

Adjectifs qualificatifs 

(donnent des informa-
tions sur un nom) 

Verbes  

(décrivent un état ou 
une action)  

Mots invariables 

(adverbes, préposi-
tions, conjonctions…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


