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Le Carnaval en Belgique 

 

Carnaval de Binche (province du Hainaut) 
 

Le Carnaval de Binche, inscrit au Patrimoine 

Culturel Immatériel de l’Humanité par 

l’UNESCO depuis 2003, fait la fierté des 

Binchois. Véritable institution, il se déroule 

sur 3 jours et débute par un défilé coloré le 

dimanche gras. Vous y verrez les 

déguisements des futurs Gilles, Paysans, 

Pierrots et Arlequins du mardi, imaginés des 

mois à l’avance et créés dans le plus grand 

secret. Et le mardi gras, vous découvrirez les 

1000 Gilles déambulant dans la ville.  

 

Carnaval de Malmedy (province de Liège) 
 

Classé au patrimoine immatériel de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, le carnaval ou 

Cwarmé de Malmedy existe depuis 562 ans. 

D’une durée de 4 jours, son point d’orgue sera 

le grand cortège qui aura lieu le dimanche. Ce 

jour-là, vous pourrez admirer les membres 

des sociétés carnavalesques parés de 

masques traditionnels. Vous les retrouverez 

place de Rome, place Albert 1er, et dans les 

rues de la ville.  

 

Carnaval des Ours d’Andenne (province de Namur) 
 

 L’histoire raconte que Charles Martel, alors 

âgé de 9 ans, aurait tué un ours qui 

terrorisait la ville d’Andenne dans les 

années 700. Depuis l’ours est naturellement 

devenu la mascotte du carnaval. Durant 

cette journée, vous assisterez au défilé de 

500 personnes déguisées en ours, entourées 

de géants dont Charles Martel, et de 

nombreux chars. La tradition est 

d’enfermer pour un temps les jeunes filles 

spectatrices dans les cages du défilé. Mais 

rassurez-vous, tout cela entouré de 

confettis et de joyeuse rigolade. 
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Carnaval de Stavelot (province de Liège) 
 

Durant les 3 jours de fête du Carnaval de 

Stavelot, la ville s’emplit de couleurs et de 

confettis. Les fameux Blancs Moussis, ces 

personnages à la tenue blanche, au masque 

rieur et au nez allongé, défilent en taquinant 

la foule en riant et en sautillant. Le point 

d’orgue sera le dimanche lors du grand 

cortège du Laetare où vous les verrez 

parader avec les chars, les géants, et 

d’autres personnages hauts en couleur. 

 

 

Carnaval de Bruges et ses Costumés (province de Flandre occidentale) 
 

Depuis 4 ans, le Venise du Nord vous propose son Carnaval Vénitien. Sur la Grand-Place de 

Bruges, le long des canaux, dans les parcs et ruelles historiques, vous assisterez au défilé 

d’une centaine de Costumés. N’oubliez pas votre appareil photo, car les costumes sont tous 

plus beaux les uns que les autres. 
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Après avoir lu les différents textes, retrouve les différentes villes et provinces 

sur la carte de la Belgique. 

 

Carnaval de … 

1  ....................................................................................  

2  ....................................................................................  

3  ............................................................................................................................................................... 

4  ............................................................................................................................................................... 

5  ............................................................................................................................................................... 

 

Replace les numéros sur la carte ci-dessous:  
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Quelques mots de vocabulaire 

Le masque – l’orchestre – le costume – le déguisement – le défilé – le clown – le 

char – le géant – les confettis – les serpentins – le maquillage – les plumes – les 

ballons – la perruque  
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Nous allons à présent visionner quelques reportages télévisés des différents 

carnavals belges dont nous avons parlé: 

 

Carnaval de Binche – Reportage France2 (télévision française)    

https://www.youtube.com/watch?v=CR440KOS86k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval de Stavelot – Védia Télévision (télévision régionale belge) 

https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/un-laetare-de-stavelot-baigne-

de-soleil-et-de-couleurs_98135_89.html# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval de Malmedy - Védia Télévision (télévision régionale belge) 

https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/grande-parade-du-cwarme-un-

public-au-rendez-vous-a-malmedy_101054_89.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CR440KOS86k
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/un-laetare-de-stavelot-baigne-de-soleil-et-de-couleurs_98135_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/un-laetare-de-stavelot-baigne-de-soleil-et-de-couleurs_98135_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/grande-parade-du-cwarme-un-public-au-rendez-vous-a-malmedy_101054_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/folklore/grande-parade-du-cwarme-un-public-au-rendez-vous-a-malmedy_101054_89.html


 

INS CANDELERA FRANCAIS AUX. CONVERSA -A. ROBERT    6 

Parle-moi de comment ca se passe chez toi … 

 

Dans ton village, dans ta province, dans ta région, … célébrez-vous le carnaval? 

Participes-tu? Quels carnaval connais-tu?  

 

Pour ma part, j’ai déjà entendu parler du Cos Blanc à Salou ou du carnaval de 

Sitges dans la province de Barcelone. Et à l’Ametlla de Mar? A Tarragone? Reus? 

 

Explique oralement: 

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 .......................................................................................  

 

Et pour terminer, retrouve les différents mots dans la grille ci-dessous: 

 

 


