L'histoire nous le dira:

Poisson d'avril, ça vient d'où ?
AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE
Lisez le document intitulé “ sujets divers” : à votre avis, quel est le point commun entre tous ces sujets d'articles,
de reportages et d'annonces ? Quelle est la nouvelle que vous préférez ? Pourquoi ? Quelle est la plus insolite ?

REGARDEZ LE REPORTAGE PUIS FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES : https://www.youtube.com/watch?v=UkN4SeVyC-k
A. PREMIÈRE PARTIE DU REPORTAGE: de 0'00 à 0'45
1. De quel événement parle cette vidéo ?
2. Laurent Turcot, le Youtubeur, parle de "Canulars, farces, blagues douteuses". Expliquez ces mots:
3. D'après lui, quel est le symbole et le rituel qui marquent l'arrivée du 1er avril ?
4. Quel est le titre de l'émission à laquelle appartient cette vidéo ? Grâce au générique, imaginez de quoi elle
traite:
B. DEUXIÈME PARTIE: de 2'36 à 4'10
5. Que proclame l’édit de Roussillon, le 9 août 1564 ?
6. Pour quelle raison y avait-il des moqueries le 1er avril ?
7. Complétez les phrases suivantes, qui mentionnent deux suppositions quant au rapport entre le 1er avril et le
poisson :
a. Dans la tradition ............................................, le 1er avril correspond à ...................................... et donc
................................................. .
b. Le mois d'avril correspond à ...................................................... au maquereau, un poisson qui
........................................ et qui était ........................................... . La tradition viendrait donc de la coutume
.............................................. qui mordaient facilement à l’hameçon.
C. TROISIÈME PARTIE: 8'08 À 9'40 :
8. Comment évolue la tradition au XIXe siècle ?
9. D'après Laurent Turcot, quel fut le premier canular proposé par les médias ? En quelle année ?
10. Qu'a fait Justin Trudeau en 2017 ? Quelle en a été la conséquence ?

LEXIQUE
11. Associez chaque expression à sa définition :
a- "être sur ses gardes"
1. tromper quelqu'un pour obtenir ce que l'on souhaite ou pour se moquer
de lui
b- "l'arroseur arrosé"

2.

c- "mordre à l'hameçon"

3. se laisser prendre au piège d'une proposition qui semble intéressante

d- "jouer un tour"

4. avoir ses actes qui se retournent contre soi
Delfine Michaud

se méfier / être vigilant
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