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Continuité pédagogique                                              

pour les élèves de 5ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 
Finale du Trophée Nicolazic en mai 2019 

Aux Parents : 

Voici pour la semaine 13, un petit questionnaire, extrait du jeu du Trophée Nicolazic qui 

permettra de faire un rappel sur les grandes fêtes chrétiennes. Les élèves ont déjà vu cela 

au cours de leur scolarité. Voilà l’occasion de voir ce qu’ils ont retenu. Si vous souhaitez 

en savoir plus, pour chaque réponse vous pouvez faire le lien avec un petit film et le 

regarder avec votre enfant. Cette activité peut être étalée pendant la semaine. 

 

Semaine 13 : Les grandes fêtes chrétienne - Réponses 

 

1. La Chandeleur est-elle une fête chrétienne ?   
Oui, la Chandeleur (fête des chandelles) est une fête chrétienne qui correspond à la 

Présentation du Seigneur (Jésus) au temple de Jérusalem. Elle est fêtée le 2 février 

soit 40 jours après Noël. https://www.ktotv.com/video/00251847/chandeleur-quesaco 

2. Que fêtent les chrétiens le jour de l’Ascension ?  
La montée au ciel de Jésus, 40 jours après Pâques. C’est la dernière rencontre de 

Jésus avec ses disciples après sa résurrection.  

https://www.ktotv.com/video/00149102/ascension-1 

3. Comment s’appelle la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à Noël ? 
L’Avent, ce temps est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement 

à célébrer Noël. Avent vient du mot « Adventus » en latin qui signifie « venue ». 
https://www.ktotv.com/video/00158858/avent 
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4. Que fêtent les chrétiens le jour de l’Épiphanie ? 
La fête de l’Épiphanie est fixée le 6 janvier. Les chrétiens célèbre la visite et l’adoration 

de l’enfant Jésus par les trois mages venus d’Orient (Gaspard, Melchior et Balthazar 

selon la tradition)  https://www.youtube.com/watch?v=Xzt2VsDM-KM 

5. Comment s’appelle la période pendant laquelle les chrétiens se préparent à Pâques ? 
Le Carême. Il dure 40 jours (sans compter les dimanches) en référence aux 40 jours 

que Jésus a passé dans le désert après son baptême par Jean-Baptiste. Il commence 

avec le Mercredi des Cendres et s’achève par la Semaine Sainte. Le Jeudi Saint fait 

mémoire du dernier repas du Seigneur (la Cène) et le Vendredi Saint, la mort de Jésus 

sur la croix. Pâques, jour de la résurrection est célébré le dimanche. Le Carême invite 

les chrétiens à vivre une démarche solidaire par la prière, le jeûne et le partage. 
https://www.youtube.com/watch?v=xF3U0S3Yz0Y 

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

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

 Code PJJWA,  avec Kim et Noé l’origine et le sens des  fêtes du calendrier 
 

     7. Il y a un a un dimanche dans l’année ou les chrétiens fêtent le Christ-Roi :       
C’est vrai. La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année les 

chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du dernier 

dimanche, ils sont invités à se tourner vers le Christ roi de l’univers et juge de 

l’humanité. Le texte qui est lu ce dimanche est le texte du jugement dernier : « J’étais 

nu et tu m’as donné à manger, malade et tu es venu me voir…» Mt 25,31-46. Le 

royaume du Christ est donc avant tout un royaume d’amour.    

https://www.youtube.com/watch?v=q09c8gU_Uao 

 

8 La Toussaint est :  
la fête de tous les saint. Célébrée le 1er novembre, elle honore tous les saints, connus 

et inconnus. https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-

grandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/  

 

9 Le 15 aout est une fête chrétienne ? 
C’est le jour de l’Assomption, elle commémore la montée de Marie au ciel au terme 

de sa vie terrestre pour entrer dans la gloire de Dieu. 
https://www.youtube.com/watch?v=5_aBk6o1aRQ 

 

10 Le mot « Chandeleur » vient du mot « chandelle » :  
C’est vrai, voir la question n° 1 
 

11 Quelle fête suit le temps du Carême ?  

C’est Pâques qui est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle commémore la 

résurrection de Jésus. (voir n°5)       https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

12 Combien de temps dure le Carême ? 
40 jours (voir n°5)  Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

Code RAAFM,  avec Kim et Noé, rappel sur le Carême 
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