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Qu‘ont en commun Pâques, les oeufs et
le lapin ? Réponds aux 8 questions !

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !
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Le Vendredi Saint est le dernier vendrei avant le dimanche de Pâques : De quoi se souviennent
les chrétiens ce jour-là ?
A la dernière Cène de Jésus
A la crucifixion de Jésus

Les chrétiens se souviennent de la mort sur
la croix de Jésus Christ.

A la résurrection de Jésus

Le Vendredi Saint, les chrétiens se souviennent de la souffrance et de la mort de Jésus. Quelle
est la coutume pour les chrétiens catholiques et protestants ce jour-là ?
S‘abstenir
s‘abstenir de viande et d‘alcool
ne pas rentrer dans un restaurant

Traditionnellement les chrétiens du Monde mangent
du poisson le jour du Vendredi Saint. Le poisson
est l‘un des plus anciens symboles de l‘Eglise.

ne pas écouter de la musique

Combiens d‘oeufs par semaine est-il conseillé de manger ?
quatre à cins
deux à troix
trois

Selon la recommandation des nutritionistes,
il est conseillé de manger deux à trois oeufs
maximum par semaine.

un à deux

Tradionnellement, le Pape donne la bénédiction „Urbi et Orbi“ sous une forme particulièrement
solennelle. Mais que signifie le terme latin „Urbi et Orbi“?

pour les hommes et les animaux
la ville (Rome) et le Monde

Elle signifie que la bénédiction et le message qui
l‘accompagne sont adressés aussi bien aux chétiens
de la ville de Rome („Urbs“) qu‘à ceux du monde entier.
(„Orbs“ - en référence à la forme ronde de la terre).

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !
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aujourd‘hui et demain
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Pourquoi est-ce un Lapin qui apporte les oeufs de Pâques au lieu d‘une poule ?
les poules dorment trop longtemps
il est le symbole de la fertilité
le lapin court plus vite

Le Lapin de Pâques nous est connu depuis le 20ème
siècle et symbolise aussi la fertilité et la joie du
printemps. Mais c‘est plutôt une tradition germanique
Sinon, ce sont les cloches qui reviennent de Rome !

Au Moyen-âge, les paysans ont payé une taxe avec des oeufs. Quelle taxe exactement ?
la taxe de l‘Eglise
la nourriture sur le marché

Les oeufs étaient un moyen de paiement commun
pour payer les locations de terrain. La redevance
était encaissé en général le Jeudi-Saint.

leur loyer

Le Lapin de Pâques mélange les couleurs jaune et bleu. Quelle couleur va t-il obtenir ?
violet
brun
vert

Mélanger les couleurs est un conglomérat. Les deux
coloris sont présentent mais elles se mélangent.
En mélangeant des grains de riz bleu et jaunes, tes
yeux verront du vert !!

Si le Lapin de Pâques apporte 7 oeufs, mais en fait 2 sont cassés, il part en chercher 4 autres,
et il les partage entre 3 enfants. Combien d‘oeufs donne-t-il à chaque enfant ?
trois
quatre

Chaque enfant reçoit 3 oeufs.
(7-2+4):3=3
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cinq
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