
Le Carnaval de Québec 

 

Sais-tu que le Carnaval de Québec est le plus grand carnaval d'hiver au monde? En effet, il 

obtient la troisième place au palmarès des plus grands carnavals, juste derrière les 

célèbres carnavals de Rio et de La Nouvelle-Orléans. 

 

La tradition de fêter du mois de janvier à la mi-février ne date pas d'hier! Dès les débuts 

de la colonie française, les habitants de la Nouvelle-France avaient pris l'habitude de se 

réunir pour fêter juste avant la période du carême, qui leur imposait 40 jours de jeûne. 

Déjà, à cette époque, le carnaval (un mot d'origine italienne qui signifie « Mardi gras ») 

désignait une période intensive de célébrations. 

 

À Québec, dans la capitale mondiale de la neige, le premier grand 

carnaval d'hiver était lancé en 1894. C'était l'occasion idéale pour la 

population, souvent éprouvée par les rigueurs du climat, de se 

réchauffer les cœurs. Même si le Carnaval de Québec a été 

interrompu par les deux grandes guerres et la crise économique de 

1929, il était relancé officiellement à l'hiver 1955, année de naissance 

du célèbre Bonhomme Carnaval et de son effigie, une petite figurine 

en plastique représentant le Bonhomme et permettant l'accès aux principaux sites du 

Carnaval. 

 

Comme à ses débuts, le Carnaval de Québec rime aujourd'hui avec la traditionnelle ceinture 

fléchée (inspirée de la culture amérindienne), la trompette rouge (pour mettre de 

l'ambiance dans la fête), le caribou (boisson alcoolisée permettant aux carnavaleux de se 

réchauffer le gosier), les épreuves physiques (course en canot, bain de neige) et une foule 

d'autres activités telles que la glissade, la promenade en traîneau à chiens, le patinage sur 

glace, la sculpture sur neige, les défilés, la danse et plus encore! 

 

 

Lexique 

au palmarès – record          à cette époque – at this time 

le carême – Lent                une effigie - figurine  

jeûne – fasting                  la glissade - sliding 

déjà – already                   les défilés - parades 

 

http://www.radio-canada.ca/jeunesse/explorateur/histoire/index.asp?no_contenu=7253
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/explorateur/sports/index.asp?no_contenu=6661


Questions : 

1. Quels autres carnavals sont plus grands que le Carnaval de Québec? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Quand est-ce que le premier grand carnaval d’hiver à Québec a eu lieu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Quels événements mondiaux ont interrompu le Carnaval de Québec? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Quand est-ce que le Bonhomme Carnaval est né? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Quelles sont des activités qu’on peut faire au Carnaval? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


