Poisson d’avril !
Activités
Activité 1 : Poisson d’avril !
À votre avis, c’est quoi un poisson d’avril ?
Avez-vous déjà fait une farce pour le 1er avril ? Avez-vous déjà été victime d’une farce pour le
1er avril ?
À vous de trouver une farce à faire :

Activité 2 : Les titres
Lisez l’article et trouvez des titres pour chaque paragraphe.

Activité 3 : Les farces du premier avril
1. Un peu d’histoire.
Relisez le premier point de l’article et cochez vrai ou faux.
Vrai

Faux

On ne connaît pas précisément l’origine du poisson d’avril.

□

□

L’histoire du poisson d’avril est liée à Noël.

□

□

Le Nouvel An était célébré le 25 mars.

□

□

Le calendrier grégorien a changé la date du Nouvel An.

□

□

On s’offrait du poisson car c’était la période du Carême.

□

□

On utilisait du vrai poisson pour faire des farces.

□

□

2. Le premier avril autour du globe
Dans quel pays fête-t-on aussi le premier avril ? Que fait-on ?
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3. Les poissons d’avril des médias
Sur le modèle de cette fiche, trouvez les médias qui ont réalisé des farces, le lieu, la date et
ce qu’ils ont fait.

Nom du
média

lieu :
date :
farce :

Exemple :

New
York
Sun

lieu : New york
date : 1835
farce : article sur la vie sur la Lune

Activité 4 : Le passif
Transformez les parties soulignées au passif
Exemple : On compare l’élection à un jeu de hasard.
 L’élection est comparée à un jeu de hasard.

1. Elle s’appelle Zuzana Caputova et les Slovaques l’ont élue samedi présidente de
la Slovaquie.
 ________________________________________________________________

2.

Theresa May avait mis sa démission dans la balance pour faire passer l’accord de
Brexit vendredi dernier, mais rien n’y a fait. La chambre des communes a rejeté cet
accord de sortie de l’UE pour la 3e fois.
 ________________________________________________________________

3. En France, remaniement ministériel [ …], le premier ministre a nommé Sibeth
Ndiaye Porte-parole du gouvernement-Élysée, jusqu’à présent chef du service
presse de l’Élysée.
 ________________________________________________________________
4. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a accueilli Jair Bolsonaro à

l’aéroport de Tel-Aviv.
 ________________________________________________________________
Activité 5 : Tâche finale, enregistrer un poisson d’avril
En groupe de 2, 3, choisissez une farce parmi celles de l’activité 3 ou inventez-en une. Vous
êtes les journalistes qui ont fait ce poisson d’avril. Écrivez le script puis enregistrez cette farce.

Rédacteur : Sylvain Lespinasse

Activités corrigées
Activité 2 : Les titres
Retrouvez le texte en entier sur RFI Savoirs :
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/cinq-choses-que-vous-ignorez-probablement-sur-le-poisson-davril
Activité 3 : Les farces

1.

Un peu d’histoire.



On ne connaît pas précisément l’origine du poisson d’avril.

Vrai

« La question des origines est sujette à controverse. »


L’histoire du poisson d’avril est liée à Noël.

Faux

« Certains ont du mal à s’adapter et continuent à se souhaiter la bonne année le 1er avril en s’échangeant des
présents. »


Le Nouvel An était célébré e 25 mars. Vrai
« À cette époque, la date du Nouvel An varie selon les pays. Dans certaines provinces françaises, il est célébré le 25
mars, jour de l’Annonciation […]. »



Le calendrier grégorien a changé la date du Nouvel An.

Faux

« En 1564, le roi Charles IX décrète par l’Edit du Roussillon que la nouvelle année débutera désormais le 1er janvier. »


On s’offrait du poisson car c’était la période du Carême.



On utilisait du vrai poisson pour faire des farces.

Vrai

« De la nourriture principalement, et en particulier – Carême oblige – du poisson. »
Faux

« Pour se moquer d’eux, les plaisantins leur offrent de faux poissons. »
2.

Le premier avril autour du globe

« La coutume existe dans de nombreux pays : au Royaume-Uni, où elle est appelée April Fools’ Day, littéralement « le jour des
fous » ; au Mexique, où elle consiste à subtiliser un objet à un proche ; en Allemagne ; en Russie ; aux Etats-Unis ; au Japon.
C’est aussi le cas en Pologne où l’on ne plaisante pas avec le 1er avril. Ce jour-là, toutes les activités sérieuses sont bannies. »
3.

Les poissons d’avril dans les médias



New York Sun : New York, 1835, article sur la vie sur la Lune



Boston Post : Boston, 1835, annonce la découverte d’une caverne aux trésors



BBC : Royaume-Uni, 1957, reportage sur les arbres à spaghetti



The Guardian : Royaume-Uni, 1977, supplément au voyage au sujet d’une île inventée, San Seriffe



Rue85 : France, 2008, annonce une mission de sauvegarde du point-virgule



Un quotidien jordanien, Jafr, 2010, annonce l’arrivé d’une soucoupe volante et d’extra-terrestres

Activité 4 : Le passif
Transformez les parties soulignées au passif
(phrases originales)
1.

Elle s’appelle Zuzana Caputova et elle a été élue samedi présidente de la Slovaquie.

2.

Theresa May avait mis sa démission dans la balance pour faire passer l’accord de Brexit vendredi dernier, mais rien
n’y a fait. Cet accord de sortie de l’UE a été rejeté pour la 3e fois.

3.

En France, remaniement ministériel [ …] Sibeth Ndiaye jusqu’à présent chef du service presse de l’Elysse est nommé
Porte-parole du gouvernement-Élysée.

4.

Jair Bolsonaro a été accueilli à l’aéroport de Tel-Aviv par Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien,
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