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Depuis l’époque médiévale, les jours gras terminent le cycle des célébrations entamé 

avec la fête de Noël. Ils culminent sur la soirée du Mardi gras constituant l’ultime 

occasion – outre la Mi-Carême – de fêter grassement avant le jour de Pâques. 

Dépendamment des régions et des époques, cette période d’abondance débute dès le 

lendemain de la fête des Rois ou quelques jours avant le Mardi gras. Ainsi, à l’époque 

de la Nouvelle-France, les témoignages rapportent que cette période dure plus de sept 

jours, tandis qu’au 19e siècle, elle débute officiellement le samedi précédant la grande 

fête. 

 

Les jours gras annoncent le carême, période de quarante jours avant la grande fête de 

Pâques, temps de pénitence et de conversion où l’on doit jeûner, s’abstenir de manger 

de la viande, des sucreries et autres douceurs de la table. C’est aussi un temps de 

restrictions où la danse et les festivités sont interdites. Les jours gras donnent donc lieu 

à plusieurs soirées mémorables, où l’on se gave des viandes que l’on perdrait à l’arrivée 

du printemps et où se multiplient les gigues et les cotillons.  

 

Le Mardi gras termine ce cycle de soirées dansantes. Il est célébré la veille du mercredi 

des Cendres, début officiel du carême se terminant avec Pâques. En plus de manger 

comme des rois, de danser et de chanter, les convives sont invités à se costumer le soir 

du Mardi gras. Le visage masqué ou couvert de suie, hommes et femmes – appelés les 

« mardis gras » - font alors la tournée des maisons pour prendre un verre et danser 

avec les hôtes. Ces derniers, selon la coutume, tentent de deviner l’identité des mardis 

gras n’étant pas tenus de s’identifier. Afin de mieux confondre les invités, ils vont 

jusqu’à échanger leurs vêtements avec leurs amis.  

Texte
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Vers 10 h le soir, les « Mardis gras » se rendent à la demeure d’un membre de leur 

parenté et s’y fixent pour la soirée. Celle-ci ne se poursuit pas au-delà de minuit, 

puisque c’est à ce moment que commence le carême. Quelques irréductibles fêtards 

transgressent toutefois cet interdit, de même que ceux ayant l’excuse de ne pas 

posséder d’horloge. Ils risquent pourtant d’être pointés du doigt par l’Église 

condamnant les excès reliés aux jours gras ou, pire encore, d’être visités par le diable 

en personne! C’est du moins ce que racontent plusieurs légendes des 18e et 19e siècles. 

 

Enfin, les jours gras donnent aussi lieu à plusieurs carnavals hivernaux où l’on organise 

des défilés et des démonstrations sportives. Au Québec, c’est celui de la ville de 

Québec, célébré depuis 1894, qui est sans doute le plus populaire, bien que la tradition 

se soit répandue partout en Amérique française, entre autres en Louisiane, où le défilé 

du Mardi gras est encore extrêmement couru. À l’inverse, le Mardi gras n’est 

pratiquement plus souligné au Québec.  

 

Au calendrier des célébrations, le Mardi gras est suivi de la Mi-Carême, fêtée le 

troisième dimanche après le mercredi des Cendres. Il reprend essentiellement la même 

forme que le Mardi gras. À l’Isle-aux-Grues, on célèbre encore cette fête selon la 

tradition d’autrefois.  

 

 

 

 

 

 

___________ 
Sources: 
PROVENCHER, Jean. Les Quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, Boréal Express, 1996, 
605 p. 
 
DESAUTELS, Yvon. Les coutumes de nos ancêtres, Montréal, Les éditions Paulines, 1984, 55 p. 
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Ton nom : ______________________________ La date : _________ 

 

 

 

À l’aide du texte, réponds aux questions suivantes :  

 

1. Trouve dans le texte les antonymes des mots ou des expressions soulignés. 

a) Les jours maigres donnent donc lieu à plusieurs soirées mémorables  ___________ 

b) Cette période débute officiellement le samedi suivant la grande fête. ___________ 

c) Temps de restrictions où la danse et les festivités sont permises. _______________ 

d) Quelques irréductibles fêtards respectent toutefois cet interdit. _________________ 

e) Celle-ci ne s’arrête pas au-delà de minuit. __________________________________ 

 

 

2. À l’aident du texte, complète les phrases suivantes : 

Enfin, les jours gras donnent aussi lieu à plusieurs _____________ hivernaux où l’on 

organise des _______________ et des ____________________ sportives. Au Québec, 

c’est celui de la ville de ____________________, célébré depuis _____________, qui 

est sans doute le plus _______________________, bien que la tradition se soit 

répandue partout en ________________________ française, entre autres en 

Louisiane, où le __________ du Mardi gras est encore extrêmement couru.  

Questions
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3. Réponds aux questions suivantes : 

a) Qu’arrive-t-il aux fêtards qui poursuivent la fête après minuit le soir du Mardi gras ? 

______________________________________________________________________ 

b) En Nouvelle-France, combien de temps dure la période des jours gras?  

______________________________________________________________________ 

c) Explique ce qu’est le carême. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

d) Que fait-on le soir du Mardi Gras? 

______________________________________________________________________ 

e) Pourquoi les jours gras sont-ils un temps où l’on fête? 

______________________________________________________________________ 

f) Nomme un endroit où le défilé du Mardi gras est encore très populaire. 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Nomme deux danses pratiquées dans les soirées du Mardi gras. Replace les lettres 

pour trouver les réponses. 

a) e g g i s u  les _________________________________________________  

b) c i l l n o o s t les _________________________________________________   

 

Ton nom : ____________________________________________________________
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5. Complète les mots ci-dessous à l’aide des lettres de l’encadré. Tu trouveras cinq 

noms de fêtes. 

C    d    e    ê    i    i    l    M    m    N    P    q    R    r    r    r    s    s    s 

 

a) ___â___ue___     b) ___a___d_  g___a___         c) f___t___  ___es ___oi___ 

 d) M___-___a___ê___e  e) ___oë___ 

 

6. Trouve les mots correspondants aux définitions suivantes. Les réponses se trouvent 

parmi les mots dans l’encadré ci-dessous. 

irréductibles – se gaver – hôtes – médiévale – parenté –  

grignoter – autrefois –  grassement – mémorable 

 

a) Adjectif qui signifie « relatif au Moyen âge ». ________________________________ 

b) Nom qui désigne des personnes qui sont accueillies chez quelqu’un. _____________ 

c) Verbe qui signifie « Manger à satiété, avec excès ». __________________________ 

d) Liens qui unissent les membres d’une famille.________________________________ 

e) Adjectif qualifiant des personnes qu’on ne peut faire céder, fléchir, changer d’idée. 

_______________________________________________________________________ 

7. Encercle la ou les bonnes réponses. 

a) Lieu où la Mi-Carême est encore fêtée selon la tradition d’autrefois :  

  Québec   Louisiane   Île-aux-Grues 

b) Nom donné à la première journée du carême : 

  Mardi gras  mercredi des Cendres  fête des Rois 

c) Matière avec laquelle les « mardis gras » se maquillent le visage : 

 sucreries   suie     cendre 

Ton nom : __________________________________________________________
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Réponses aux questions « Les jours gras » 

1.  a) jours gras 
 b) précédent 
 c) interdites 
 d) transgressent 
 e) ne se poursuit pas 
 
2. Enfin, les jours gras donnent aussi lieu à plusieurs carnavals hivernaux où l’on 

organise  des défilés et des démonstrations sportives. Au Québec, c’est celui de la 
ville de Québec, célébré depuis 1894, qui est sans doute le plus populaire, bien que 
la tradition se soit répandue partout en Amérique française, entre autres en 
Louisiane, où le défilé du Mardi gras est encore extrêmement couru.  

 
3. a) Ils risquent d’être pointés du doigt par l’Église ou d’être visités par le diable. 

b) Plus de 7 jours 
c) Le carême est la période de 40 jours précédent Pâques. C’est un temps de 

pénitence et de conversion où l’on doit jeûner, s’abstenir de manger de la 
viande, des sucreries et autres douceurs de la table. C’est aussi un temps de 
restrictions où la danse et les festivités sont interdites. 

d) On mange comme des rois, on danse, on chante et on se costume. 
e) On s’amuse avant la longue période de restriction qu’est le carême. 
f) La Louisiane 

 
4.  a) gigues  b) cotillons 
 
5.  a) Pâques  b)  Mardi gras  c) fête des Rois d) Mi-Carême    e) Noël 
 
6.  a) médiévale   b) hôtes       c) se gaver       d) parenté         e) irréductibles 
 
7.  a) Île-aux-Grues  b) mercredi des Cendres  c) suie 
 

Réponses  


