
12. FÊTES ET TRADITIONS EN LITUANIE 

ACTIVITÉ N° 1. Associez les noms des fêtes aux photos. 

 

Fête de la Saint-Jean Dimanche des Rameaux Festival des Chants 
 
Jour de l’État Pâques Fête de la Saint-Casimir 
 
Réveillon Nouvel An Mardi-Gras 
 

 

  
 

A B C 
 

 
  

D E F 
 

  
 

G H I 
 

 



ACTIVITÉ N° 2. Faites le quiz sur les fêtes et les traditions lituaniennes en choisissant les 

réponses proposées. 

Quiz – Les fêtes et les traditions lituaniennes 

1. Le 16 février, le 11 mars sont les fêtes... 

2. Quelle fête les Lituaniens célèbrent-ils le dernier week-end de février? 

3. Le jour de Mardi-Gras on mange… 

4. Quel jour fête-t-on les amoureux? 

5. De quoi est accompagné le jour de la Saint-Casimir? 

6. Que tresse-t-on habituellement pour le dimanche des Rameaux? 

7. Quand fête-t-on le dimanche des Rameaux? 

8. Comment appelle-t-on la période précédant Pâques? 

9. Qu'offre-t-on généralement à Pâques? 

10. Que célèbre-t-on le 1er mai? 

11. La fête des Mères a lieu le premier dimanche de... 

12. La fête des Pères a lieu... 

13. Que célèbre-t-on le 23 juin? 

14. Que va-t-on chercher la nuit de St Jean? 

15. Que célèbre-t-on en Lituanie le 6 juillet? 

16. Le cinquantième jour à compter du dimanche de Pâques, c’est... 

17. Le 15 août est la date de... 

18. Comment appelle-t-on la période précédant Noël? 

19. Combien de plats sert-on traditionnellement à la veille de Noël? 

20. Quel festival est organisé tous les 4 ans à Vilnius et inscrit au patrimoine oral et immatériel 

de l’Unesco? 

la fête de l’État nationales Mardi-Gras 
des crêpes le festival des Chants une semaine avant Pâques 
l’Avent des assemblages de fleurs et pailles 
d’un marché artisanal des œufs peints la Fête du Travail 
le 14 février mai la Pentecôte 
le Carême le 1er dimanche de juin la fête de St Jean 
12 l’Assomption la fleur enchantée de la fougère 

 

 



ACTIVITÉ N° 3. Associez les mots suivants à la fête qui correspond. 

crêpes été printemps couronnes de fleurs 
se déguiser bougies fleur de fougère automne 
rameaux tressés artisanat hiver marché 
chrysanthèmes feux de bois masque de diable cimetière 

 

Fête de la  
Saint-Jean 

Mardi-Gras Fête de la  
Saint-Casimir 

Toussaint 

    

 

ACTIVITÉ N° 4. Mettez les phrases dans l’ordre. 

 
1. célèbrent / pour / la défaite / Les Lituaniens / Mardi-gras / annoncer / au printemps. / de 

l’hiver / face 

2. pays. / dans / se fête / La Saint-Casimir / tout / le 

3. Pâques / de la nature. / est / la / fête / symbolisant / du printemps / la renaissance / 

première 

4. est / Le festival / tous / des Chants / Vilnius. / organisé / les 4 ans / à 

5. Saint-Jean / Le jour / de la / autour / les Lituaniens / dansent /du feu. 

 

 



RÉPONSES 

12. FÊTES ET TRADITIONS EN LITUANIE 

ACTIVITÉ N° 1 
A. Réveillon 
B. Mardi-Gras 
C. Fête de la Saint-Jean 
D. Dimanche des Rameaux 
E. Fête de l’État 
F. Fête de la Saint-Casimir 
G. Pâques 
H. Nouvel An 
J. Festival des Chants 

ACTIVITÉ N° 2 
1. nationales 
2. Mardi-Gras 
3. des crêpes 
4. le 14 février 
5. d‘un marché artisanal 
6. des assemblages de fleurs et pailles 
7. une semaine avant Pâques 
8. le Carême 
9. des œufs peints 

10. la Fête du Travail 
11. mai 
12. le 1er dimanche de juin 
13. la fête de St Jean 
14. la fleur enchantée de la fougère 
15. la fête de l’État 
16. la Pentecôte 
17. l’Assomption 
18. l’Avent 
19. 12 
20. le festival des Chants 

ACTIVITÉ N° 3 

Fête de la Saint-Jean Mardi-Gras Fête de la  
Saint-Casimir 

Toussaint 

été 
couronnes de fleur 
fleur de fougère 
feux de bois 

crêpes 
se déguiser 
hiver 
masque de diable 

printemps 
rameaux tressés 
artisanat 
marché 

bougies 
automne 
chrysanthèmes 
cimetière 

 

ACTIVITÉ N° 4 
1. Les Lituaniens célèbrent Mardi-gras pour annoncer la défaite de l’hiver face au printemps. 
2. La Saint-Casimir se fête dans tout le pays. 
3. Pâques est la première fête du printemps symbolisant la renaissance de la nature. 
4. Le festival des Chants est organisé tous les 4 ans à Vilnius. 
5. Le jour de la Saint-Jean les Lituaniens chantent et dansent autour du feu. 

 


