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LES RENDEZ-VOUSFICHE D’EXERCICES-ÉLÈVE   
HALLOWEEN

 1.  L’HALLOWEEN, C’EST ? NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ 

Lisez le texte suivant et répondez ensuite aux questions afin de tester vos connaissances.

Alors que le temps devient de plus en plus frais et que la nature s’endort tranquillement, 
une fête très populaire fait sortir dans la rue des petits monstres et des créatures 
effrayantes. 

Connaissez-vous l’Halloween ? Il s’agit d’une fête folklorique très ancienne d’origine 
celte qui célèbre les morts. Fêtée le 31 octobre, l’Halloween est l’occasion de rencontrer 
fantômes, sorcières, vampires et autres créatures bizarres. 

Venez découvrir l’Halloween et ses mystères. 

L’Halloween est une fête folklorique d’origine celte qui célèbre 
les morts. Il y a très longtemps, les Celtes soulignaient la fin de 
l’année par une fête religieuse appelée Samain, où le monde des 
vivants et celui des esprits pouvaient se rencontrer. Beaucoup 
plus tard, sous l’influence du christianisme, cette fête a pris le 
nom d’Halloween. Halloween vient de l’expression anglaise All 
Hallows Eve (« le soir de tous les saints » en français), c’est-à-dire 
la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. 

Le 31 octobre de chaque année, l’Halloween est fêtée principalement au Canada, aux États-
Unis, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Australie. Durant la soirée de l’Halloween, des 
fantômes, des sorcières, des vampires, des monstres et d’autres créatures obscures parcourent 
les rues en quête de friandises. Derrière les costumes, des enfants se cachent pour recevoir 
des bonbons. La formule désignée, en anglais, pour recevoir les sucreries est Trick or treat !, qui 
pourrait signifier « Farce ou friandise ! ». Il est préférable de donner la friandise !

AUTOMNE 
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1.1    Le terme Halloween vient d’une expression celte qui signifie « le soir de tous les saints » 
en français. Vrai ou Faux ? (Si c’est faux, corrigez la phrase.) 

 

1.2   Quel est le nom de la fête religieuse celte soulignant la fin de l’année ? 

1.3    À quelle date fête-t-on l’Halloween ?  

1.4    L’Halloween tombe la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Vrai ou Faux ? (Si c’est 
faux, corrigez la phrase.) 

 

1.5   De nos jours, dans combien de pays l’Halloween est-elle principalement fêtée ? 

1.6   Nommez quatre personnages que vous pouvez croiser dans les rues le soir de 
l’Halloween.  

 

 

 

1.7    Si un enfant frappe à votre porte, que faut-il lui remettre ?  
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 2.  AIDEZ «JACK À LA LANTERNE » NIVEAU : INTERMÉDIAIRE AVANCÉ

Un vieux conte irlandais, « Jack à la lanterne », a inspiré quelques coutumes de la fête d’Halloween. 

Parmi les mots en majuscules, choisissez ceux qui conviennent au sens de la phrase.

Jack est un personnage avare, ivrogne, égocentrique et GENTIL / MÉCHANT. Un soir, 

alors qu’il est en train de boire dans une TAVERNE / ÉTABLE, le diable apparaît et lui 

réclame son âme. Jack, rusé, demande un dernier PLAT / VERRE à boire, avant de partir 

pour l’enfer. Le diable, pour lui offrir ce verre, se transforme en pièce de CHOCOLAT / 

MONNAIE. Jack s’empare de la pièce et la glisse dans son sac recouvert d’une croix, 

empêchant ainsi le diable de S’EMBROCHER / S’ENFUIR. Finalement, Jack accepte de 

libérer le diable si ce dernier lui accorde un an de plus à VIVRE / MOURIR. Mais un an 

plus tard, Jack joue à nouveau un BILLET / TOUR au diable en le laissant au sommet 

d’un arbre marqué d’une croix.

Mais lorsque Jack meurt finalement, l’entrée du PARADIS / MAGASIN, comme celle 

de l’enfer, lui sont refusées. Tout ce que Jack peut obtenir du diable est un BONBON 

/ MORCEAU de charbon allumé pour l’éclairer dans le noir. Il place son charbon dans 

un légume, un navet creusé en forme de lanterne, et est condamné à MARCHER / 

MANGER sans but jusqu’à la fin des temps. On raconte que, chaque année, Jack revient 

à l’Halloween avec sa LANTERNE / CAVERNE.
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 3.  FRISSONS D’HALLOWEEN NIVEAU : TOUS LES NIVEAUX

Est-ce que vous aimez les histoires qui font peur ? Le soir de l’Halloween est un moment propice 
pour se plonger dans le noir et raconter des histoires qui donnent des frissons. 

Faites les mots croisés suivants à l’aide des définitions. Ces mots pourraient bien vous inspirer 
une histoire d’Halloween à raconter. 

1. Elle est réputée pour 
être en relation avec 
des esprits et peut 
agir par des charmes 
et des maléfices, en 
préparant des potions 
magiques dans de 
grands chaudrons. 

2. Mannequin grossier 
vêtu de haillons placé 
dans les champs pour 
effrayer les oiseaux et 
les faire fuir. 

3. Apparition surnaturelle 
d’une personne  
décédée, parfois 
représentée recouverte 
d’un drap blanc comme 
celui enveloppant  
les morts.

4. Liquide rouge et  
visqueux qui circule 
dans tout l’organisme 
en y jouant un rôle  
essentiel. 

5. Ensemble des os du 
corps. 

6. Mort qui sort de son 
tombeau pour aller  
aspirer le sang des  
vivants. 
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 4. LA RÉCOLTE DES CITROUILLES NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

Est-ce que vous reconnaissez le type de courge qui apparaît sur cette image ?

C’est une : C                  R                           L                  

Autrefois, les Européens éclairaient leur maison pendant la nuit de 
l’Halloween avec des lanternes découpées dans des navets, comme 
« Jack à la lanterne » le faisait pour s’éclairer dans le noir. À leur arrivée 
en Amérique du Nord, les colons anglo-saxons ont plutôt utilisé la la 
citrouille qui y poussait en abondance.

La citrouille est récoltée à l’automne juste avant le gel, ce qui coïncide 
avec la fête de l’Halloween, le 31 octobre. Si vous souhaitez accueillir 
des petits monstres à votre porte, il faut décorer votre citrouille. Voici 
quelques conseils pour faire une belle citrouille d’Halloween1.  

ÉTAPES : Associez l’image qui correspond à chaque étape.

1. Choisissez une citrouille : la forme et la taille sont importantes et dépendent de ce 
que vous souhaitez réaliser comme décoration.

2. Coupez le dessus de la citrouille en formant un petit chapeau qui pourra être remis 
en place.  

3. Creusez la citrouille en retirant la chair et les graines qui se trouvent à l’intérieur. 
Raclez l’intérieur de la citrouille avec une grande cuillère.

4. Dessinez le visage de la citrouille d’Halloween avec un gros marqueur à base d’eau.

5. Découpez ensuite, à l’aide d’un couteau, les yeux, la bouche et le nez en suivant les 
traits dessinés au marqueur. Attention : la peau extérieure de la citrouille est très 
dure à couper.

6. Il ne reste plus qu’à placer une bougie à l’intérieur de la citrouille et à l’allumer.

 
Votre citrouille est prête pour l’Halloween ! 

 
Avez-vous conservé les graines de citrouille ? Rincez-les à l’eau, séchez-les, ajoutez du sel et 
laissez-les reposer pendant quelques minutes. Mettez-les au four à 350 °F (180 °C) pendant 20 
minutes. Vous pouvez maintenant les déguster.
1 SOURCE : HTTP ://WWW.TETEAMODELER.COM/ACTIVITE/BRICOLAGE/HALLOWEEN/HALLOWEEN-CITROUILLE.ASP

IL VOUS FAUT : 
Une citrouille, une grande cuillère, un bol, un crayon-feutre ou un marqueur à base d’eau, un couteau et une bougie.

LE COSTUME D’HALLOWEEN  
DE GIL RÉMILLARD 
AISLIN 
31 OCTOBRE 1989
M989.397.40
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 5.  À VOS CHAUDRONS ! NIVEAU : INTERMÉDIAIRE 

La citrouille ne sert pas uniquement à illuminer les portes des maisons le soir de l’Halloween. Elle 
entre également dans la composition de plusieurs délicieuses recettes.

Replacez les lettres dans le bon ordre afin de découvrir ce qu’on peut cuisiner avec cette courge.

5.1   Mets composé de légumes cuits et écrasés.  

URÉPE :                                        

5.2  Jus de fruits ou de légumes cuits qui épaissit et durcit en 
refroidissant.  

LEGEÉ :                                        

5.3  Pâtisserie formée d’un fond de pâte et recouverte d’une 
garniture sucrée ou salée. 

RTETA :                                        

5.4  Pâtisserie habituellement faite avec de la farine, des œufs 
et du beurre.  

TÂEUGA :                                                

5.5  Mélange de fruits cuits et de sucre, dans lequel le sucre 
sert d’agent de conservation.  

FTUICNOER :                                                                        

5.6  Bouillon dans lequel on a fait cuire des légumes et que l’on réduit en bouillie. 

TOPEGA :                                                 

MARIONNETTE, SORCIÈRE 
1960-1968,  
M988.181.1.10
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Les soupes et les potages sont très appréciés par temps froid. Voici une recette de potage à la 
citrouille qui vous apportera un peu de réconfort.

ÉTAPES

1. Choisir une belle citrouille.

2. Découper le sommet de la citrouille et enlever les graines et les fils à l’intérieur. Découper avec 
attention la chair et la peler. Couper la chair en cubes.

3. Verser le bouillon de poulet dans une casserole et ajouter les cubes de citrouille, les pommes 
de terre, les carottes, l’oignon et le poireau. Amener à ébullition et laisser mijoter pendant 30 
minutes.

4. Passer la soupe au mélangeur ou au robot culinaire. Ajouter la crème et rectifier 
l’assaisonnement. Servir aussitôt ! 
 
Maintenant que vous connaissez les origines de l’Halloween et que votre citrouille et votre 
potage sont prêts, il ne vous reste plus qu’à préparer votre déguisement ! 

INGRÉDIENTS
1 citrouille
3 pommes de terre, en morceaux
2 carottes, en rondelles
1 oignon, haché grossièrement
1 blanc de poireau, tranché
12 tasses (3 L) de bouillon de poulet
1 tasse (250 ml) de crème légère
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 6.  DÉMASQUÉ AU BAL MASQUÉ NIVEAU : DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE 
Au 19e siècle, les carnavals et les bals costumés sont des activités sociales très populaires. Le 
costume permet aux hommes, comme aux femmes, d’échapper à certaines règles vestimentaires 
strictes de l’époque.

Associez la description du personnage à la bonne photographie.

Le costume de M. Holland est très 
réussi. Sa longue barbe, sa tête coiffée 
d’un turban et son pantalon bouffant lui 
donnent l’allure d’un véritable Ali Baba.

M. Reynolds est majestueux dans son 
costume autochtone, avec une parure 
de plumes sur la tête, une pipe dans une 
main et son arc à flèche dans l’autre.

M. Waldo prend très au sérieux son rôle 
de conquistador portugais. Il semble prêt 
à se servir de sa longue épée effilée. 
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 7.  UN PEU DE FANTAISIE ! NIVEAU : AVANCÉ

Aujourd’hui, l’Halloween est l’occasion de se transformer en un personnage fantastique. Revêtir 
un costume permet d’échapper au quotidien et de devenir, le temps d’une soirée, un être effrayant, 
drôle ou étonnant. À l’Halloween, tout est permis ! 

Vous êtes-vous déjà costumé(e) ? En équipe de deux, discutez des occasions durant lesquelles 
vous vous êtes déguisé(e). Pour vous aider, complétez oralement ou par écrit les phrases 
suivantes.

 

À l’occasion de                                                                                          (occasion durant laquelle vous vous 

êtes déguisé(e)), je m’étais déguisé(e)en                                                                                                                                           

                                                            (votre déguisement). 

Pour préparer ce costume, j’ai dû                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                             

(étapes de préparation du costume). 

Porter un costume me donne le sentiment d’être                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                             

(votre expérience du déguisement).

Dans mon enfance, il m’arrivait de me déguiser en                                                                                                                                               

                                                                                                                               (costumes d’enfance).


