
Français – Compréhension orale : les fêtes chinoises

Partie 1 : Les bateaux-dragons
a) Quand se déroule cette fête à la Réunion? 

Bertel l’école

En 2022, cette fête s’est déroulée le 30 octobre

La fête des bateaux-dragons ou le « Réveil du dragon » rend hommage au

poète Quyan qui s’est jeté dans un fleuve. « Cette course est censée bénir les bateaux-dragons

pour avoir une bonne année, sur le plan de la fortune, de la chance, ou encore du travail. La fête des

bateaux-dragons c’était pour célébrer la fin des récoltes", explique Marie-Ange Durieu, organisatrice

de l’événement à la Réunion.

Sources : L’info et Journal 

Je retiens

b) Où se situe cette fête à la Réunion ? 
Colorier la commune sur la carte.

Je retiens

Partie 2 : Guan Di
a) A quel siècle appartient ce héros ?

b) Que fait-on le premier soir ?

c) Que fait-on le deuxième soir ?

Les mines de longévité

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/festival-dragon-boat-la-ceremonie-symbolise-le-reveil-du-dragon-explique-marie-ang-organisatrice-de-l-evenement
https://www.journal.re/culture/retrouvez-les-dragons-boats-a-la-base-nautique-des-mascareignes-du-port.html


a) Quand se déroule-t-elle ?

Bertel l’école

c) Que symbolise cette pleine lune ?

Partie 3 : la fête de la lune

La fête de GUAN DI est la célébration du guerrier devenu Dieu. Les

fidèles viennent régulièrement au temple, tout au long de l’année, car la tradition veut que

l’on consulte GUAN DI avant de prendre une décision importante, tant dans sa vie familiale

que dans sa carrière professionnelle. Le point culminant étant ce jour-anniversaire, ils

viennent à cette date lui apporter diverses offrandes, le remercier pour les bienfaits de

l’année écoulée et le prier pour l’année à venir. Les offrandes sont d’abord alimentaires et

disposées sur la table centrale du hall principal du temple. Elles sont ensuite symboliques. Il

s’agit notamment de feuilles de papier dorées et argentées, représentations de billets

monétaires, que l’on fait brûler dans de grands fours. Les traditionnels pétards viennent

ponctuer la fête afin d’éloigner les démons qui pourraient toujours rôder.

Source : Guan Di Réunion

Je retiens

b) Comment est la lune ce soir là ?

La Fête de la Lune est aussi appelée la Fête de la mi-automne.

Cette fois, les familles prévoient 8 plats. Il faut aussi compter les gâteaux de la lune : cette

petite friandise s’appelle « Yuebing ». Il s’agit de petits gâteaux généralement fourrés. Le

modèle traditionnel contient une pâte sucrée de haricots ou dattes. Ils contiennent en

général un jaune d’œuf et leur surface est décorée de motifs en relief.

Je retiens

d) A quoi les « gâteaux la lune » peuvent-ils être ?

https://www.guandireunion.com/index.php/page/la_fete_de_guandi
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