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Poisson d’avril	! 
Attention, c’est bientôt le 1er avril	! C’est la journée des blagues et des farces. 
C’est une tradition qui se perpétue depuis très très (très) longtemps et dans de 
très nombreux pays. Mais pourquoi	à cette date	?  Et pourquoi un poisson	?  

 

 

             2000 ans de farces !  
Il y a très très (très) longtemps, dans l’Antiquité, les hommes aimaient faire des farces ! Les 
Romains fêtaient l’arrivée du printemps le 25 mars avec un carnaval appelé : les « Hilaria ». Lors 
de ce carnaval, se moquer des puissants était autorisé. Certains historiens (personne qui étudie 
l’histoire) y voient l’origine de notre 1er avril.  

 
 

Le jour des étourdis ? 
 Nous avons déjà discuté du fait que la date du Nouvel An ait pu changer au cours de l’Histoire. 
Ainsi, jusqu’à la fin du Moyen-Âge (une période de l’Histoire), les hommes fêtaient le Nouvel An 
du 25 mars au 1er avril. Mais voilà que, en 1564 un roi (Charles IX) décide que l’année doit 
commencer un 1er janvier. Certaines têtes en l’air continuent de faire la fête le 1er avril ! Pour se 
moquer d’eux, on leur fait des farces ce jour-là. Cette tradition est restée. 

 

         Du poisson à table. 
Comme expliqué ci-dessus les étourdis s’échangeaient des cadeaux le 1er avril pour célébrer le 
Nouvel An. Pour leur faire une blague, des farceurs ont pensé à leur faire eux aussi une surprise. 
Or à ce moment de l’année, les catholiques respectent la période de jeûne (le carême), pendant 
laquelle ils ne mangent pas de viande, mais du poisson. Ils pensent alors à offrir du faux poisson !  

 

Mais une fois encore ce ne sont que des théories (des idées) parmi d’autres. Car, pour certains, 
ces poissons d’avril seraient liés à l’ouverture, ou à la fermeture de la pêche, ce même mois.  

Je comprends les traditions : Le 1er avril.  

 

 

 



  

 
 

  

1001 fa
çons  

de blagu
er. 

Il parait que les meilleures blagues sont 
Belges, mais nous ne sommes pas les seuls à 
en faire. Chaque pays fête à sa façon le 1er. 

avril … même s’il tombe souvent un autre jour de 
l’année. Découvre comment les enfants du monde 
entier font des farces !  

En Grande-Bretagne. 
Lors du jour de la duperie « April 
Fools Day », il faut faire croire à ses 
copains que leurs lacets sont défaits 
en regardant ses chaussures. 
Attention ces farces ne durent que 
jusque midi chez les Anglais. Chez les 
Écossais par contre, cela peut durer 2 
jours !  

 

En Allemagne. 
Lors de « l’Aprilscherz », on fait des 
farces en criant « April, April ! ». Cela 
a donné naissance à l’expression 
« mener quelqu’un en bateau ». La 
victime d’une blague devient un « âne 
d’avril » !  

 

En Espagne. 
Le 28 décembre correspond à la fête 
des Saints Innocents. En Espagne 
« innocent » est aussi un synonyme de 
« naïf »… Ce jour est donc celui où l’on 
peut leur faire croire n’importe quoi !  

 

En Italie 
Voilà un des rares pays à avoir 
également adopté la tradition du 
poisson collé dans le dos. Le 1er avril, 
les Italiens s’amusent aussi à envoyer 
leurs enfants acheter des choses 
impossibles à trouver, comme une 
corde pour attacher du vent.  

 

Au Japon 
Le 1er avril est également la date de la 
rentrée scolaire au Japon et de la 
floraison des cerisiers. Les Japonais 
appellent cette période « la saison 
des 10 000 absurdités ».  

 

En Inde. 
Au printemps, le pays fête Holi. Les 
Indiens s’habillent en blanc puis vont 
se promener dans la rue pour se jeter 
des poudres colorées à la figure ! Du 
bleu pour l’énergie, du rouge pour 
l’amour, du vert pour l’harmonie et de 
l’orange pour l’optimisme. 
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Montre que tu as bien compris ce que tu as lu en répondant aux 
questions suivantes. 
 

1) Réponds par une phrase : 
Dans l’Antiquité, quand était-il permis de se moquer « des puissants » ?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Qui a décidé que le Nouvel An devait se fêter le 1er janvier ?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Pourquoi certaines personnes se trompaient-elles ? (Les étourdis) 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Pourquoi, d’après une des idées, fête-t-on le 1er avril avec des poissons et pas 
un dessin de vache ?  
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 

Je comprends les traditions : Le 1er avril.  



2) Entoure la bonne réponse :  
 
En Inde, lors du Holi, on se lance  
 
 
 
 
 
En Espagne, le 28 décembre on fête 
 
 
 
 
 
Les Anglais peuvent faire des blagues jusque 
 
 
   

3) Vrai ou faux ? Entoure.   
   
On fête dans le monde entier le 1er avril en faisant des blagues.         V    -    F     
 
Le 1er avril, en Italie on colle des poissons en papier sur les dos des gens.  V    -    F     
 
Nous sommes sûr et certain de la provenance (d’où vient) de la tradition du 1er avril.         
            V    -    F     
 
Au Japon, les enfants terminent leur année scolaire le 1er avril    V    -    F   
 

 
  Explique une blague que tu voudrais faire à quelqu’un de ta famille 
cette année.   
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 

- des poudres de couleurs 

- des bouteilles d’eau 

- des confettis.  

- la Saint Perlinpimpim 

- les Saint Innocents 

- la Saint-Vincent  

- 15h30 

- minuit 

- midi 


