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Le Carnaval de Binche
Le Carnaval de Binche, en Belgique wallonne, est l'un des Carnaval les plus anciens et les plus
célèbres d'Europe. Par sa richesse, sa vivacité et sa popularité, il a été reconnu Patrimoine Oral
et immatériel de l'Humanité par l'Unesco en 2003.
Son personnage le plus connu et le plus curieux est sans nul doute le Gille de Binche, avec son
ensemble de jute sur lequel on retrouve des motifs de lion, d'étoile et de couronne dans les tons
jaune, rouge et noir et sa collerette blanche. Selon les défilés, il peut porter un bonnet blanc
recouvrant la tête, la «barrette» et son célèbre masque de cire, ou bien le soir du mardi-gras le
tout aussi célèbre grand chapeau à plumes.
Une légende
On sait que ce Carnaval remonte au Moyen Age et que le Gille date au moins du XVIIIème
siècle, mais une légende expliquerait la présence de ce personnage coloré au chapeau à plumes
par l'influence des Incas. Comment l'expliquer?
Rappelez-vous, ce que l'on appelait alors les Flandres appartenait au royaume d'Espagne.
En 1549, Marie de Hongrie, qui gouvernait les Pays-Bas espagnols, invita son frère Charles
Quint et de son neveu Philippe II d'Espagne en Flandres. Pendant les fêtes qu'elle fit en leur
honneur, des Incas en costume seraient apparus. La légende dit que les binchois, fascinés par
leurs couleurs et leurs grandes plumes, auraient «copié» et perpétué ce défilé des Incas de 1549.
C'est chose peu probable, mais la relation avec l'Espagne et les Incas n'est pas pour déplaire
aux binchois!
Préparatifs
Les festivités du carnaval durent 3 jours, du dimanche au mardi-gras, mais le binchois se préparent
aux festivités bien avant.
Dès l'automne, les sociétés carnavalesques de la ville de Binche se préparent aux grands
événements des jours gras (du dimanche au mardi-gras) en préparant vêtements et déguisements.
Dès le 6 ème dimanche avant Carnaval, les répétitions commencent: les tambours et les carnavaliers
en civil défilent, puis petit à petit s'ajoutent l'orchestre de cuivres, et pour les carnavaliers, des
éléments du déguisement comme les sabots. Et le dernier dimanche avant Carnaval, la tradition
veut que le Gille mette son costume de l'année précédente.
Quant aux 3 samedis précédant le Carnaval, ce sont les bals costumés qui sont organisés. La
ville est déjà en fête !
Enfin, le lundi avant le dimanche gras, ce sont les Trouilles de nouilles. On se promène en ville
masqué. Traditionnellement les hommes qui se déguisent en femme vont à la recherche de
connaissances. Si les derniers reconnaissent le travesti, il doit leur payer à boire, sinon ce sont ces
connaissances qui paient le verre de l'amitié.
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Trois jours de fête
Le dimanche gras ouvre les festivités. Il y a les Gilles bien sûr mais aussi des déguisements variés
choisis par les sociétés.
Outre les Gilles, on peut trouver au carnaval de Binche des Pierrots, des Arlequins, des Paysans
au manteau bleu et à la collerette blanche, eux aussi masqués.
Le lundi gras est le jour des enfants et le mardi gras, c'est l'apothéose. Au son des tambours, des
cuivres ou de la viole de Binche, l'orgue de barbarie typique de ce Carnaval, les Gilles défilent
avec leur chapeau à plumes et lancent des oranges aux passants. Le soir venu, un feu d'artifice
termine la fête.
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Questions.
Compréhension
1) Lis le texte et réponds aux questions.
a) Quelle est la particularité du Carnaval de Binche ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) En quoi consistent les préparatifs à la fête ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
c) Que sont les "Trouilles de nouilles" ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
d) Selon la légende, quelle est l'origine du Gille ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
e) Cite 3 instruments de musique qu'on trouve a Binche.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vocabulaire
2) Adjectif ou substantif ?
Retrouve dans le texte un substantif de la même famille.
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Adjetif

Substantif

déguisé

………………………

vif

………………………

populaire

………………………

lègendaire

………………………

festif

………………………

3) Relie les mots et leur définition.
1 jute :
2 sabot :
3 déguisement :
4 cuivres :
5 orgue de barbarie :
A - instruments métalliques à vent que l'on trouve dans les orchestres
B - vêtement de Carnaval ou de bal masqué.
C - chaussure faite d'un seul morceau de bois.
D - Orgue mécanique à manivelle, avec bande de carton perforée, dont jouent les musiciens
ambulants.
E - fibre textile grossière à base de la plante du même nom.
Grammaire
4) Le superlatif.
Transforme les phrases suivantes comme dans l'exemple.
Le Carnaval de Binche est un Carnaval très ancien et très célèbre en Europe.
→ Le Carnaval de Binche est le Carnaval le plus ancien et le plus célèbre d'Europe.
- Le Gille est un personnage très aimé des Binchois.
→ ………………………………………………………………………………………………………..
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- Le Paysan est un personnage très sobre.
→ ………………………………………………………………………………………………………..
- Les Pierrots sont souvent très jeunes.
→ ………………………………………………………………………………………………………..

Expression écrite :
5) Compare le Carnaval de Binche avec celui de ta ville ou d'une ville que tu connais.
(120 mots)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............................
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Fiche professeur : exploitation
pédagogique et corrigés
Compréhension
1) Lis le texte et réponds aux questions.
a) quelle est la particularité du Carnaval de Binche ?
Le Gille est le personnage le plus particulier du Carnaval.
b) En quoi consistent les préparatifs à la fête ?
Préparations des déguisements, répétitions 6 dimanches avant Carnaval, avec tambours,
cuivres, sabotas et costumes de l'année précédente. Bals masqués les 3 samedis avant
Carnaval.
c) Que sont les «Trouilles de nouilles» ?
Une soirée dans laquelle les hommes se déguisent en femme. S'ils se font reconnaître, ils
doivent payer à boire.
d) Selon la légende, quelle est l'origine du Gille ?
Elle remonterait a 1542 et la visite de Charles Quint à sa sœur. Il y aurait eu des Incas
costumés qui défilaient. Les Binchois auraient "copié" les chapeaux.
e) Cite 3 instruments de musique qu'on trouve a Binche.
Les tambours, les instruments à vent de cuivre, et la viole de Binche qui est un orgue de
barbarie.
Vocabulaire
2) Adjectif ou substantif ?
Retrouve dans le texte un substantif de la même famille.
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Adjetif

Substantif

déguisé

Déguisement

vif

Vivacité

populaire

Popularité

Lègendaire

Légende

festif

Festivité

3) Relie les mots et leur définition.
1 jute : E- Fibre textile grossière à base de la plante du même nom.
2- sabot : C- Chaussure faite d'un seul morceau de bois.
3 -déguisement : B- Vêtement de carnaval ou de bal masqué.
4 -cuivres : A- Instruments métalliques à vent que l'on trouve dans les orchestres.
5- orgue de barbarie : D- Orgue mécanique à manivelle, avec bande de carton perforée, dont
jouent les musiciens ambulants.
Grammaire
4) Le superlatif.
Transforme les phrases suivantes comme dans l'exemple.
Le Carnaval de Binche est un Carnaval très ancien et très célèbre en Europe.
→ Le Carnaval de Binche est le Carnaval le plus ancien et le plus célèbre d'Europe.
- Le Gille est un personnage très aimé des Binchois.
→ Le Gille est le personnage le plus aimé des Binchois.
- Le Paysan est un personnage très sobre.
→ Le Paysan est le personnage le plus sobre.
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- Les Pierrots sont souvent très jeunes.
→ Les Pierrots sont souvent les plus jeunes.

Expression écrite :
5) Compare le Carnaval de Binche avec celui de ta ville ou d'une ville que tu connais.
(120 mots)
Avant d'être une expression écrite, ce petit travail peut être réalisé en grand groupe ou entre élèves
en petits groupes. Il permet de revoir des constructions telles que :
- Il y a un/une /des
- Il n'y a pas de…

Liens utiles
http://www.carnavaldebinche.be.
http://www.carnavaldebinche.be/video-5.html
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