Culture

April Fool’s Day
1st April

La tradition d'April Fool’s Day remonte au
Moyen Age, avec l'introduction du calendrier
grégorien qui fit passer le début de l'année le
premier janvier au lieu du premier avril. Certaines
personnes, soit qu'elles n'étaient pas au courant,
soit qu'elles refusaient de changer de date, ont
continué à fêter la nouvelle année le premier avril.
On se moquait donc d'elles en leur jouant des tours.
Cette tradition est venue de France en
Grande Bretagne au 18ème siècle.

Document élaboré par Nathalie Le Maréchal,
ALV circonscription de Ploërmel (56)

Fool = idiot
 April Fool’s Day
= le jour des idiots d’avril !

"The first of April is the day we remember what we are the other 364 days of the year."
« Le premier avril est le jour où l’on se souvient de ce que l’on est les 364 autres jours de
l’année. » Mark Twain, humoriste américain (et écrivain : il est l’auteur du célèbre roman Tom Sawyer).
Ce n’est qu’en France que l’on fête le 1er avril en
accrochant un poisson en papier dans le dos de quelqu’un.
En Angleterre, aux USA ou encore au Canada, on
joue des tours, on fait croire à quelqu’un des choses
fausses et on termine en lui disant : « April Fool ! ».

Exemples de blagues :
 Désigner les lacets d’une personne
et lui dire qu’ils sont défaits.
 Coller fortement des pièces sur un
trottoir et regarder les gens essayer
de les ramasser…

Name : …………………………………………………
1. Lis l’ensemble du document.
2. Souligne dans le document (au crayon et à la règle) les réponses aux questions.
3. Réponds en français aux questions, au crayon et avec beaucoup de soin (sinon il faudra
recommencer…).
A. A quelle période de l’Histoire la tradition d’April Fool’s Day remonte-t-elle ?.................................................
B. Comment s’appelle le calendrier qui fixe le début de l’année au 1er janvier ? .................................................
C. Quelle était l’ancienne date du début de l’année ? ................................................................................................
D. Pourquoi certaines personnes ont-elles continué à fêter le nouvel an le 1er avril ? ........................................
...................................................................................................................................................................................................
E. Où est apparue cette tradition ? .....................................................
F. D’après Mark Twain, qu’est-ce que l’on est toute l’année ? .................................................
G. Quel est le nom du plus célèbre roman de Mark Twain ? .................................................
H. En France, on dit « Poisson d’avril » et aux Etats-Unis, on crie « ................................................. »
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Correction :
1. au Moyen-Age
2. le calendrier grégorien
3. le 1er avril
4. elles n’étaient pas au courant ou bien elles refusaient de changer de date
5. en France
6. un imbécile !
7. Tom Sawyer
8. April Fool !

