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L’histoire nous le dira : 
POISSON D’AVRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT DE REGARDER LE REPORTAGE : 

Avant de regarder la vidéo, demandez à vos élèves de lire le document intitulé « sujets divers » qui servira 
d’élément déclencheur. Le document reprend des titres de presse, annonces et sujets de reportage farfelus qui 
sont des poissons d’avril.  
Posez-leur les différentes questions ( cf. fiche élève), puis passez aux activités suivantes : 

REGARDEZ LE REPORTAGE PUIS FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES : https://www.youtube.com/watch?v=UkN4SeVyC-k 

A. PREMIERE PARTIE DU REPORTAGE : de 0'00 à 0'45 :  
 

1. De quel événement parle cette vidéo ? Du poisson d'avril (du 1er avril) 
 
2. Laurent Turcot, le Youtubeur, parle de "Canulars, farces, blagues douteuses". Expliquez ces mots :  
- Canular : Propos qui a pour but d'abuser de la crédulité de quelqu'un / fausse nouvelle 
- Farce : Action destinée à faire rire aux dépens de quelqu'un  
- Blague douteuse : blague considérée comme de mauvais goût, inacceptable 
 
3. D'après lui, quel est le symbole et le rituel qui marquent l'arrivée du 1er avril ? On colle un poisson de papier 
dans le dos des gens 
4. Quel est le titre de l'émission à laquelle appartient cette vidéo ? Grâce au générique, imaginez de quoi elle 
traite.  
"L'histoire nous le dira". C'est une émission qui explique l'histoire ou les origines d'événements. 
 

B. DEUXIÈME PARTIE DU REPORTAGE : DE 2'36 À 4'10 : 
5. Que proclame l'édit de Roussillon, le 9 août 1564 ? Le premier janvier devient le premier jour de l'année. 
6. Pour quelle raison y avait-il des moqueries le 1er avril ? Certains pensaient que le premier jour de l'année était 
toujours le 1er avril 
7. Complétez les phrases suivantes, qui mentionnent deux suppositions quant au rapport entre le 1er avril et le 
poisson : 
a- Dans la tradition chrétienne, le 1er avril correspond au premier jour du carême et du jeûne et donc à 
l'interdiction de manger de la viande (mais le poisson est autorisé) . 
 
b- Le mois d'avril correspond à l'ouverture de la pêche au maquereau, un poisson qui servait souvent d'appât et 
qui était facile à pêcher . La tradition viendrait donc de la coutume d'attraper des gens crédules et étourdis qui 
mordaient facilement à l’hameçon.  
 
 

C. TROISIÈME PARTIE : 8'08 à 9'40 : 

Niveau : C1 

Public : adultes / grands adolescents 

Durée de l’activité : 40 minutes 

THÈME ET OBJECTIFS 

Présentation 
Objectifs (inter)culturels : découvrir les origines d’une tradition française / comprendre un youtubeur québécois 

Objectifs linguistiques : comprendre un document vidéo / parler de tradition et d’histoire / travailler des expressions 
imagées 

https://www.youtube.com/watch?v=UkN4SeVyC-k
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8. Comment évolue la tradition au XIXe siècle ? On commence à faire des blagues aux plus crédules et à leur 
demander d'aller chercher des objets farfelus ou inexistants 
 
9. D'après Laurent Turcot, quel fut le premier canular proposé par les médias ? En quelle année ? En 1957, la BBC 
fait un reportage sur un arbre à spaghettis. 
 
10. Qu'a fait Justin Trudeau en 2017 ? Quelle en a été la conséquence ? Il a annoncé qu'une marque de bière 
changerait le nom d'un de ses produits (Labatt 50 deviendrait Labatt 150) pour célébrer le 150e anniversaire de 
la Confédération Canadienne. La brasserie qui fabrique cette bière a annoncé deux jours plus tard la mise en 
vente de la bière commémorative. 

LEXIQUE  
11. Associez chaque expression à sa définition. 
 

a- "être sur ses gardes"  Se méfier / être vigilant 

b- "l'arroseur arrosé"  
 

avoir ses actes qui se retournent contre soi 

c- "mordre à l'hameçon" se laisser prendre au piège d'une proposition qui semble intéressante 
 

d- "jouer un tour" tromper quelqu'un pour obtenir ce que l'on souhaite ou pour se moquer de lui 
se méfier  

 
 
 


