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Finale du Trophée Nicolazic en mai 2019 

Semaine 13 : Les grandes fêtes chrétienne 

Fiche élève  

Nous te proposons de continuer la culture chrétienne et religieuse avec les questions du Trophée 

Nicolazic. Voici une série de questions qui sont un rappel sur l’origine et le sens des grandes fêtes 

chrétiennes. 

Si tu ne te souviens plus pour répondre aux questions, avec ta tablette, ou sur un ordinateur tu 
accèdes au site  
 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 
  
Tu tape le code PJJWA,  Kim et Noé te rappellerons l’origine et le sens des  fêtes du calendrier 
 

 
1. La Chandeleur est-elle une fête chrétienne ? 

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

2. Que fêtent les chrétiens le jour de l’Ascension ? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
3. Comment s’appelle la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à Noël ? 

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

4. Que fêtent les chrétiens le jour de l’Épiphanie ? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. Comment s’appelle la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à Pâques ? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
6. Le calendrier dans lequel sont répertoriées toutes les fêtes chrétiennes est appelé le 

calendrier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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7. Il y a un a un dimanche dans l’année ou les chrétiens fêtent le Christ-Roi :  
     Vrai Faux 

 
8. La Toussaint est :  

 
A. la fête d’halloween      B. la fête des morts C. la fête de tous les saints 

 
9. Le 15 aout est une fête chrétienne :  

Vrai Faux 
 

10. Le mot « Chandeleur » vient du mot « chandelle » :  
Vrai Faux 

 
11. Quelle fête suit le temps du Carême ? 

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

12. Combien de temps dure le Carême ? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
Les couleurs liturgiques : 
 
Pourquoi chaque temps liturgique est-il ainsi marqué par un changement de couleur ? 

La liturgie nous aide à décoder le sens des couleurs. Clique sur ce lien (http://interparole-catholique-
yvelines.cef.fr/calendrier%20liturgique/calendrier-liturgiqueRecapitulatif.htm) et indique sous 

chaque couleur quand elles sont utilisées dans la liturgie et ce qu’elles signifient : 
 

 
Quelle période ? 
……………………………..           …………………………..           ………………………….        …………………………….. 
 
Signification de la couleur : 
 
……………………………..           …………………………..           ………………………….        ……………………………… 

http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/calendrier%20liturgique/calendrier-liturgiqueRecapitulatif.htm
http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/calendrier%20liturgique/calendrier-liturgiqueRecapitulatif.htm

