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Le Carnaval de Dunkerque
Dunkerque est une grande ville du nord de La France. 

C'est une ville de marins et de pêcheurs.

C'est une ville où on aime faire la fête. On adore le Carnaval !

Il est très célèbre !

D'abord, il y a les bals masqués, ils commencent au mois de janvier et ils terminent après mardi-gras... 

jusqu'à Pâques ! Il y a plus de 60 bals ! On se déguise, on porte des masques et on danse toute la nuit !

Le dimanche 10 février, le Carnaval commence. Sur la place, le maire1  de la ville jette des harengs 

fumés !

Comme il pleut beaucoup à Dunkerque, on défi le avec des parapluies de toutes les couleurs.

On défi le et on danse pendant 3 jours avec les déguisements.

Les garçons adorent se déguiser en «femmes» : ils portent des robes, des perruques, des chaussures à 

talons. 

On se déguise aussi en Zoulou d'Afrique, ou en corsaire, comme le célèbre corsaire de Dunkerque, 

Jean Bart : un chapeau et des bottes !

Dunkerque est une ville de pêcheurs : les musiciens ont des imperméables jaunes comme les pêcheurs !

Le mardi-gras, c'est le grand jour : on sort le géant de Dunkerque, 

Reuze Papa !  C'est la fête ! On s'amuse ! Tu viens ?

1  Le maire : el alcade.



 

w w w . o u p e . e s

2

PRÊT-À-L’EMPLOI !ESO

CARNAVAL

Questions
Compréhension

1. Lis le texte et réponds aux questions.

a. Où se trouve Dunkerque ? Cherche sur la carte et coche la bonne réponse.
� Près de la Belgique.             � Près de la Suisse.             � Près de l'Espagne.

b. À ton avis, à Dunkerque, pour le Carnaval, il fait
� chaud.  � froid.

c. Qu'est-ce qu'un «bal masqué» ?
� Un bal où on danse avec un déguisement ou un masque. 
� Un bal qui se passe dans un endroit secret.

Vocabulaire

2. Retrouve 7 mots du Carnaval de Dunkerque dans le sac de syllabes.

Dé
gui

se

ment

cor

saire

im

per

mé

able

lou

Zou

cha

pa

ra

pluie

ruque

per

peau

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
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Grammaire

3 a. Cherche 7 verbes en –er dans le texte.

……………………………  ……………………………  ……………………………  ……………………………

……………………………  ……………………………  ……………………………  …………………………… 

3 b. Complète la conjugaison.

Adorer

J'     …………………………….          Nous ………………………..

Tu  ……………………………...          Vous …………………………

Il/elle …………………………          Ils………………………………

On ……………………………..          Elles…………………………...

 

3 c. Complète les phrases.

Nous (chercher) …………………………… un hôtel à Dunkerque.

Quand est-ce que vous (commencer) …………………………… les fêtes du Carnaval ?

Je (terminer) …………………………… de dessiner mon déguisement.

Tu (aimer) …………………………… le Carnaval ?

On (danser) …………………………… toute la nuit au bal masqué !

3
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4 JEU 

Joue à la bataille navale avec ton voisin !

Place 4 bateaux de 1 case, 3 de 2 cases, 2 de 3 cases et 1 de 4 cases.

Conjugue pour donner la position du bateau. Ex : Tu commences

Si ton ennemi a touché ton bateau, dis : touché !
Si tout le bateau est touché, il coule! dis : coulé ! 
Si ton ennemi n'a rien touché dis : à l'eau !

aimer adorer danser chercher commencer terminer détester préférer

je

Tu

il

elle

on

nous

vous

ils

elles

LES BATEAUX ENNEMIS

MES BATEAUX

4

aimer adorer danser chercher commencer terminer détester préférer

je

Tu

il

elle

on

nous

vous

ils

elles



 

Corrigé et explotation pédagogique
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Objectifs : 

- Faire découvrir un carnaval original et francophone

- Découvrir le vocabulaire du carnaval et des déguisements (vêtements, accessoires)

- Travailler les verbes en –er

Compréhension

1 Lis le texte et réponds aux questions.

a. Où se trouve Dunkerque ? Cherche sur la carte et coche la bonne réponse.

Près de la Belgique.

b. À ton avis, à Dunkerque, pour le Carnaval, il fait froid.

c. Qu'est-ce qu'un «bal masqué» ?

Un bal où on danse avec un déguisement ou un masque 

Vocabulaire

2. Retrouve 7 mots du Carnaval de Dunkerque dans le sac de syllabes. 

Dé- gui-se-ment, cor-saire, im-per-mé-able, Zou-lou, pa-ra-pluie, cha-peau, per – ruque.

On peut  profi ter de l'occasion pour décrire les déguisements des photos, et voir ou revoir le vocabulaire 

des vêtements et accessoires : 

Pantalon, jupe, chemise, t-shirt, gilet (pour les corsaires), bottes, chaussures, sandales, manteau, 

imperméable, anorak, veste… 

Pour les accessoires typiques de Carnaval, on a perruque et chapeau, on peut ajouter lunettes, pipe, 

canne, écharpe (ici une écharpe à plumes), nez rouge (de clown)… 

Grammaire

3 a. Cherche 7 verbes en –er dans le texte. 

En fait il y a plus de 7 verbes. Voici tous ceux que l'on trouve. 

Pour les Eso 2, on peut compliquer cette révision en se centrant sur les verbes pronominaux et le verbe 

jeter qui a parfois 2 t, ou commencer qui a un ç à la première personne du pluriel.

CARNAVAL



 

Commencer, terminer, aimer, jeter, danser, défi ler, adorer, porter, se déguiser, 
s'amuser. 

3 b. Complète la conjugaison.

Adorer
J' adore                       Nous adorons
Tu  adores                    Vous adorez
Il/elle adore                   Ils adorent
On adore                      Elles adorent
 

3 c .Complète les phrases.

Nous cherchons un hôtel à Dunkerque.

Quand est-ce que vous commencez les fêtes du Carnaval?

Je termine de dessiner mon déguisement.

Tu aimes le Carnaval ?

On danse toute la nuit au bal masqué!

4 JEU 
Joue à la bataille navale avec ton voisin !
Place 4 bateaux de 1 case, 3 de 2 cases, 2 de 3 cases et 1 de 4 cases.
Conjugue pour donner la position du bateau. Ex : Tu commences

Si ton ennemi a touché ton bateau, dis : touché !
Si tout le bateau est touché, il coule! dis : coulé ! 
Si ton ennemi n'a rien touché dis : à l'eau !

Ce jeu est bien connu des élèves en langue maternelle. C'est l'occasion pour nous de les pousser à re-
voir leurs conjugaisons d'une manière ludique: au lieu de dire «A4» l'élève dira par exemple : elle aime.
Ce jeu peut se faire par deux ou avec 2 grands groupes. 
Dans le second cas, les élèves sont contrôlés par le professeur, mais le jeu est moins rapide.

Liens utiles

ht tp://maps.google.es/maps?oe=ut f -8&rls=org.mozi l la:es -ES:of f ic ial&cl ient=f i refox-

a&q=dunkerque&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47dc8b6dd9ff20b9:0x40af13e81646da0,

Dunkerque,+Francia&gl=es&sa=X&ei=MvIQUaPhPNCz0QW12oDwCw&ved=0CK0BELYD
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