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Le carnaval de Goa, en Inde, est 
réputé pour ses batailles de confettis  
et ses soirées dansantes. La plus 
célèbre, la red and black dance, 
où tout le monde doit être habillé  
en rouge et noir, se déroule le premier 
soir. Le lendemain, on change de 
couleurs : le bleu et blanc sont  
à l’honneur.

Quel est l’élément principal du 
carnaval de Venise ? Le masque ! 

Autrefois, il permettait aux 
Vénitiens de se mêler les uns 
aux autres en dissimulant 
leur richesse ou leur pauvreté. 
Aujourd’hui, il existe un concours 
du plus beau masque et  
les touristes sont nombreux  
à venir assister au défilé.

On dit que le carnaval de Barranquilla, en Colombie, est le plus coloré du monde ! 
La « bataille des fleurs » est le moment fort de la fête : on y croise le roi momo, 
l’homme caïman et les gigantonas (déguisements de nains aux grandes têtes) 
pendant que les Colombiens s’affrontent en se jetant des fleurs.

À Cologne, en Allemagne,  
il existe une cinquième saison : 
le carnaval ! La fête commence 
par le « carnaval des femmes » : 
celles-ci se déguisent, défilent 
dans les rues et coupent  
les cravates des hommes !  
Le dernier jour, on brûle  
le Nubbel, un mannequin 
de paille qui représente  
nos mauvaises actions.

Pour le carnaval de Luanda, en 
Angola, on ne danse pas la samba, 
mais le semba. Les groupes de 
danseurs défilent et organisent  
des représentations dans les rues 
pour remporter le concours de 
danse. Pour l’occasion, on s’habille 
le plus bizarrement possible, mais, 
ce qui compte, c’est de s’amuser ! 

ÇA ALORS !

Pourquoi se déguise-t-on au carnaval ? Au Moyen Âge, tout le monde avait une 
place précise dans la société. Alors, pendant le carnaval, les gens en profitaient 
pour changer d’identité grâce au déguisement : le fou devenait roi, les enfants 
se transformaient en vieillards et les femmes s’habillaient en hommes !

ÇA ALORS !

Pourquoi y a-t-il un Mardi « gras » ? Mardi gras précède le mercredi des Cendres, 
qui marque le début du carême : une période de quarante jours pendant laquelle 
on devait jeûner. Alors, pour se préparer, on mangeait « gras » et on faisait  
la fête ! Crêpes, beignets et, bien sûr, carnaval sont devenus des traditions.

Strass, plumes et paillettes sont de rigueur pour le carnaval de Rio de Janeiro, au Brésil. 
Durant quatre jours, plus personne ne dort : les habitants se rejoignent dans les rues et 
vivent au rythme de la musique. Les écoles de samba défilent et, à l’issue des festivités, 
l’une d’entre elles est élue « reine du carnaval ». 


