
Le document

1 – Quel est le type de ce document ?       Extrait de  roman          Article de presse             Vidéo

2 – Où et quand a-t-il été publié ? Le 26 octobre 2017, sur le site internet « Ça m'intéresse »

Le contenu

3 – Qui célébraient une fête qui est l'ancêtre d'Halloween ? Les Celtes
 
4 – A quelle époque historique était-ce ?        Préhistoire          Antiquité            Moyen Age

5 – Dans quels pays était-elle célébrée ? En Irlande et en Écosse 

6 – Pourquoi faire une fête cette nuit là ? Pour célébrer, accueillir les morts qui venaient rendre 
visite aux vivants selon eux à cette date. C'était peut-être aussi par peur, pour les « amadouer ». 

7 – Quelle fête l'a remplacée ? La Toussaint, créée par les Catholiques. 

8 – Quand les Irlandais ont-ils amené leurs croyances aux États-Unis ? Au XIXème siècle

9 – Cite 4 pays où l'on fête traditionnellement Halloween depuis.

les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Irlande et en Grande-Bretagne (pays anglo-saxons)

10 -  Que veut dire « Halloween » ? « All Hallows Eve », « le soir de tous les saints »

11  - Quel est le grand symbole d'Halloween aujourd'hui ? La citrouille

12 – Quel était le symbole à l'origine ? Le navet

13 – Pourquoi a-t-il changé ? La citrouille est plus large et plus facile à sculpter

14 – Pourquoi Halloween n'est pas très célébrée chez nous ? Jugée trop commerciale

Pour aller plus loin

15 – Qu'est-ce qu'une tradition ? Réflexion collective. Selon le Larousse : 
Ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc., transmis oralement sur un 
long espace de temps : La tradition veut que cette bataille ait eu lieu ici.
Manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe : Cette fête est une tradition
régionale.
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Halloween
Lecture : « D'où vient ça vient ? »

Questionnaire (Correction)


