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QUIZZ CARNAVAL 
NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRÉNOM………………………………………………….........................          CLASSE ……................ 

 

Pour réaliser ce quizz, tu peux regarder certaines réponses dans le texte affiché au CDI, chercher 

dans les livres du CDI, faire des recherches sur Internet. 

Il y a aussi des réponses à retrouver à la médiathèque Louis Bierge de Saint-Georges. 

 

LES ORIGINES DU CARNAVAL 

 

1) Où trouve-t-on les origines du carnaval moderne ? 

         En Europe    En Asie    En Antiquité 

 

2) Mardi gras est fixé cette année 2016 : 

              Au mardi 9 février     Au mardi 17 février             Au mardi 28 février 

 

3) Où et quand ont débuté les masques et déguisements ? 

    En Italie au 11ème siècle  A Venise au 13ème siècle A Paris au 11ème siècle 

 

4) Le mot carnaval en latin signifie : 

            Sans viande          Plus de viande             Moins de viande 

 

5) Quelle est l’origine du mot carnaval ? 

    Latine                     Romaine   Italienne 

 

6) Dans quelles villes le carnaval est-il célèbre. Donne 3 exemples. 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………… 

    

E

n  
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LE CARNAVAL EN GUYANE 
 

7) Le carnaval de Guyane se déroule entre : 

L’épiphanie et le mardi gras    

Le dimanche de l’épiphanie et le mercredi des cendres 

Le dernier dimanche de janvier et le mercredi des cendres 

 
 

8) Donne 3 exemples de costumes ou de personnages de carnaval traditionnel Guyanais. 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9) Cite 3 noms de groupes carnavalesques de Cayenne ou de Kourou. 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Vaval, le symbole du carnaval est brulé à la fin de chaque carnaval. 

    VRAI                FAUX 

 

 

11) Le CHACHA est un instrument de musique utilisé dans les orchestres. 

    VRAI                FAUX 

 

12) Quel est le dernier jour du carnaval ? 

   Dimanche gras       Mardi gras       Mercredi des cendres 

 

13) Qu’est-ce qu’un Touloulou ? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14) Donne la définition des mots suivants : 

Bwabwa ou boiboi : ………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Gangan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15) Donne le titre et l’auteur d’une poésie sur le carnaval : 

- Titre : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Auteur : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A LA MÉDIATHEQUE LOUIS BIERGE… 

 

16) Donne le titre de 3 livres de la médiathèque qui contiennent le mot « carnaval ». 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

17) Les principaux livres de la médiathèque sur le carnaval sont : 

Des romans          Des albums             Des contes  

 

18) Quel est le titre du magazine guyanais sur le carnaval (présent à la médiathèque). 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19) Sur quoi porte le concours de la médiathèque sur le thème du carnaval ? 

          Des costumes           Des masques      Des photos 

 
20)  As-tu voté à ce concours ?            OUI      NON 

Qu’est-ce que tu as préféré ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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FIN 

 


