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b) Vocabulaire 

un costume/ un déguisement de / d’ 

se costumer en 

 

 

princesse (f)                       animal (m) 

pirate (m)                           star (f)           

clown (m)                           brigand (m) 

fée (f)                                 sorcière (f) = Hexe 

astronaute (m)                  super-héros (m) 

se maquiller = sich schminken 

 

une perruque 

le maquillage 

un sabre (= Säbel) 

un pistolet 

une baguette magique = Zauberstab 

une couronne = Krone 

un bal costumé = Faschingsball/-party 

 

Dialogue: 

A: Où est-ce que tu vas fêter le carnaval cette année? 

B: Je vais fêter à…/ chez…. 

A: Et en quoi te déguiseras-tu/ tu vas te déguiser? 

B: Je vais me déguiser/ costumer en…. 

A: Pourquoi? 

B: Parce que… 



 

 

 

2. Le carnaval en Allemagne 

Connaissez-vous la tradition du carnaval en Allemagne? (Par Maria, 2010) 

 

Une fois par ans votre voisin d'outre Rhin devient complètement fou. Il se déguise et fait la 
fête pendant quelques jours. Et pourquoi ça? L'Allemagne est passée à l'heure du carnaval 
lors duquel toutes les folies sont permises.  
 
Le carnaval a une longue tradition en Allemagne. Officiellement il commence chaque année 
le 11 novembre à 11h11 avec la proclamation de la loi du carnaval (en allemand: närrisches 
Grundgesetz). Mais les grandes fêtes et défilés (= Umzüge) n'ont lieu que sept semaines 
avant pâques (= Ostern). […] 
 
Avec jeudi gras commence la période festive du carnaval, les allemands intitulent cette 
période de cinquième saison (en allemand: die fünfte Jahreszeit). Elle est fêtée avant tout 
dans les villes de Mayence, Cologne et Düsseldorf, mais aussi dans d'autres villes moins 
importantes.  

Selon les régions où vous vous trouvez, se distinguent les noms de cette journée folle. Dans 
le sud de l'Allemagne, la période festive commence par le « Schmotziger Donnerstag » (jeudi 
sale), alors qu'en Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie on parle de 
Altweiberfastnacht (en français: journée d'émancipation des femmes). Pendant cette 
journée les femmes coupent les cravates des hommes et embrassent les passants sur les 
joues (ce qui n'est pas du tout normal en Allemagne).  

Le week-end, des bals costumés et des fêtes ont lieu partout dans les villes. Dans toutes les 
régions il y des défilés pendant la période festive. Les défilés les plus connus en Allemagne 
sont les défilés du lundi des roses (en allemand: Rosenmontag) auxquels plusieurs milliers de 
personnes se rendent et où sont jetés bonbons, confettis, ... et parfois même du schnaps! A 
Mayence, Cologne et Düsseldorf, ces défilés marquent le point culminant (= Höhepunkt) du 
carnaval allemand. Ils durent plusieurs heures et sont retransmis en direct à la télévision.  
 
Alors que dans la région de Mayence, le cri de salut des fous est « Helau », à Cologne et 
Düsseldorf, les fêtards crient plutôt « Alaaf ». Quant au sud de l'Allemagne, les fans du 
carnaval disent «Narri Narro». Mais attention, il ne faut jamais confondre ces paroles! Le 
mercredi des Cendres le carnaval se termine à minuit: Dans de nombreux endroits, il sera 
enterré avec la mise au feu d'un mannequin en paille qui symbolise les vices des vacances, et 
c'est alors le carême (= Fastenzeit) qui commence. 

Source: http://www.locanto.info/petites_annonces/2010/02/carnaval-en-allemagne.html 

1. Faites un filet de mots pour le carnaval. 
2. Quelles sont des activités typiques pendant le carnaval allemand? 
3. Est-ce que vous aimez le carnaval, oui ou non? Dites pourquoi. 

http://www.locanto.fr/
http://kdeutsch.site.voila.fr/carnavalquiz.htm
http://www.locanto.de/
http://mainz.locanto.de/
http://koeln.locanto.de/
http://duesseldorf.locanto.de/
http://www.locanto.info/petites_annonces/2010/02/carnaval-en-allemagne.html
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