
TOUJOURS EN CONFINEMENT

Mot du rédacteur en chef :

Visio conférences, c’est pratique mais quand allons-nous nous retrouver sur les bancs d’école ?
On espère au retour des vacances.

On attend vos suggestions, vos remarques au 20.minutes.lfkl@lfl.edu.my

Anaëlle, Damia, Elia, Jules, Margaux, Marie et Sacha

BONNES VACANCES ET REPOSEZ-VOUS !!
¡BUENAS VACACIONES Y QUE DESCANSEIS! 
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LA CHANDELEUR : 

La tradition française La Chandeleur a lieu le 2 février. En fait, il est considéré   comme le dernier cycle de 
la célébration de Noël. Ainsi, dans la tradition religieuse, les chrétiens étaient 

uniquement censés nettoyer la scène de la crèche du Christ après la Chandeleur. 
De nos jours, la Chandeleur est surtout connue comme le jour des crêpes. C’est un jour où les familles et 

les amis préparent tous les crêpes et les dégustent ensemble. 

Mais pourquoi des crêpes ? 

Il existe un certain nombre de théories pour cela : 
-  La couleur et la forme des crêpes sont censées évoquer le soleil après un hiver rigoureux. 

-  Utiliser le blé de la récolte précédente pour faire des crêpes était censé être un porte-bonheur pour la 
prochaine récolte. 

-  C’est peut-être une combinaison de toutes ces choses, mais qui peut dire non à une crêpe ? Surtout en 
France ! 

LES TRADITIONS
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LA SAINT-VALENTIN :     

Le jour de la Saint Valentin, le 14 février est considéré dans beaucoup de pays comme la fête de l’amour 
et de l’amitié. L’origine du saint valentin est floue. 

Voici quelques origines qui pourraient être vrai : 

-  Les romains fêtaient les Lupercales du 13 au 15 février. C’était une fête de purification symbole de 
partage où on sacrifiait un bouc dans une grotte pour symboliser la fertilité. Elle était aussi donnée en 

l’honneur du dieu des troupeaux et des bergers et marquait la fin de l’hiver. 

-  Valentin de terni, plus connu sous le nom de Saint Valentin est un moine qui a refusé de se soumettre à 
l’empereur Claude II Le Gothique. A l’époque, l’empereur Claude II voulait interdire le mariage pour éviter 

que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancées plutôt que de partir à la guerre. Valentin de 
Terni continua de marier des couples et défia l’autorité de l’empereur. Il fût alors emprisonné ! C’est là 

qu’il rencontra la fille de son geôlier : Julia, une jeune fille aveugle. 
Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. A force de rencontres et d’échanges, ils tombèrent 

amoureux jusqu’à ce qu’un miracle se produit : Julia retrouva la vue ! Ce miracle fût partagé et relayé 
partout. Si bien que Claude II Le Gothique, qui n’aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort 

Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas 
Ier qui décida de mettre à l’honneur chaque 14 février, en 494. 

-  Cette pratique se retrouve au XIIIe siècle en Angleterre chez les aristocrates. On réunissait à tout hasard 
une fille et un homme pendant une journée entière.  Avec obligation, pour le Valentin et sa Valentine, de 

s’offrir des cadeaux. 

-  Comme une légende prétendait par ailleurs que les oiseaux s’appariaient le 14 février, début de la 
saison des amours, c’est cette date qui a été choisi.

 Les liens entre cette fête et le saint qui lui est associé sont inconnus.

Le personnage lié à la Saint Valentin : 

Cupidon, le célèbre personnage relié à la St-Valentin et qui est montre comme un jeune enfant muni d’un 
arc et d’une flèche, représente le dieu de l’amour. 

Son nom vient du latin cupido, qui veut dire Désir. Il est probablement le fils de Mars et Vénus. Si sa flèche 
vous touche, vous tomberez amoureux de la première personne que vous regarderez. 

Cette légende a encore ses fidèles, plus de 2000 ans plus tard. 
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Mardi Gras ou “Fat Tuesday” est à l’origine une fête païenne romaine célébrant la fin de l’hiver. Elle se 
déroule chaque année 47 jours avant Pâques.

Mardi gras est une période festive. Cette période marque la fin de la « semaine des sept jours gras » 
Les festivités sont associées au carnaval. Le mot « carnaval » dérive du latin médiéval carne levare, signifi-
ant « enlever, retirer la chair », c’est-à-dire concrètement supprimer sur la table durant toute la période du 

Carême la viande ou, autrement dit, le « gras ». 

Mardi gras, populairement, est aussi le jour où : 

•   On déguste des crêpes, des gaufres et surtout des beignets de carnaval appelés,
 merveilles vers Bordeaux, Beugnot dans les Vosges, risoles dans le massif du Jura, rissoles en Savoie, 

bugnes en région lyonnaise..
•  Les enfants se déguisent. 

MARDI GRAS

3



LE CARNAVAL DANS LE MONDE

RIO, BRAZIL

Célébration la plus grande, la plus célèbre et la plus spectaculaire au monde, le carnaval de Rio est 
devenu l’esprit de la fête de Rio et du Brésil.

ORURO, BOLIVIE

Organisé chaque année, le carnaval d’Oruro est un mélange coloré de traditions indigènes et de croyanc-
es chrétiennes, qui est dominé par un massif défilé illustrant le bien qui vient du mal.
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BINCHE, BELGIQUE

The costumes in Binche are made up of folklore characters, which are worn to pay homage to old 
traditions. The most popular are the Gilles.

VENISE, ITALIE

Un des bals masque les plus connues au monde, des centaines de personne portants des masques fait de 
différents matériaux, de différentes couleurs. 
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SANTA CRUZ

Le carnaval de Santa Cruz de Tenerife est énorme, impétueux, bruyant et est le petit frère du carnaval de 
Rio.

On y trouve des centaines de groupes musicaux et de troupes de danse qui défilent pour jouer et danser.

Carnavals en France, 
A Nice, Dunkerque et Albi…… Et dans votre ville ?

Chars et défilés dans la rue font partie de la fête.



La pensée de la quinzaine 

« Un problème sans solution est un problème mal posé. » 
Albert Einstein

 

EVENEMENTS DU MOIS :

2 février : Chandeleur 
4 février : Journée mondiale contre le cancer

14 février : La Saint-Valentin
16 février : Mardi Gras

28 février : Journée mondiale sans Facebook

  

VENDEE GLOBE :

Yannick Bestaven, ingénieur et skipper français du Maitre Coq IV a gagné la 9e Edition du Vendée 
Globe. Mais il n’est pas arrivé en premier ! C’est Charlie Dalin qui est arrivé 8 heures avant lui à la ligne 
d’arrivée, mais grâce aux temps que Yannick a consacré au sauvetage de Kevin Escoffier le jury lui a 
attribué 10 heures et 15 minutes de compensation. Alors c’est lui qui a gagné l’edition de 2020-2021.
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LA QUINZAINE DETENTE

SPORTS
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MUSIQUE :

NOUVEL ALBUM DE SIA :

Ne ratez pas le nouvel album de Sia !
Composé de 14 chansons, Sia a été inspirée par un projet cinématographique où on la voit pour la 

première fois réalisatrice !
Dans cet album on trouve de nouvelles chansons inédites et une  dixième collaboration avec David 

Guetta.

  

SPACE SWEEPERS :

Nous sommes en 2092. 

La pollution engendrée par l’activité humaine rend la Terre inhabitable. 
Les humains, à la conquête du système solaire, encombre le vide de l’espace 
de déchets en tout genre… Lors d’une mission, ils vont découvrir une navette 
abandonnée avec à bord une petite fille qui est en réalité une arme de 
destruction massive. Cette découverte va changer le destin de toute 
l’humanité.

FILM
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SERIE :

La nouvelle série du moment : LUPIN

Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été 
accusé d’un crime qu’il n’a même pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène 

Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…

  

VISITEZ LE JAPON !

日本を訪問!

Si après le coronavirus, nous pouvons voyager, voici une destination à ne pas manquer ! De plus les JO 
s’y déroule pendant les grandes vacances !

さようなら
Sayōnara

Tokyo, Japan

VOYAGE
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CREPES

Ingrédients (pour 15 crepes) :

- 300g de farine/300g of floor          
- 50g de beurre fondu/50g of melted butter

- 3 œufs entiers/3 whole eggs              
- 60cl de lait/60 cl of milk

- 3 cuillères à soupe de sucre/3 tablespoons of sugar       
- 2 cuillères à soupe d’huile/2 tablespoons of oil

Préparation : 

Mettre la farine dans une terrine et former un puits.
Put the flour in a bowl and form a well.

Y déposer les œufs entiers, le sucre, l’huile et le beurre.
Add the whole eggs, sugar, oil and butter.

Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit 
avoir une consistance d’un liquide légèrement épais. 

Mix delicately with a whisk, gradually adding the milk. The dough thus obtained should have a 
consistency of a slightly thick liquid. 

Faire chauffer une poêle antiadhésive et l’huiler très légèrement. Y verser une louche de pâte, la répartir 
dans la poêle puis attendre qu’elle soit cuite d’un côté avant de la retourner. 

Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.
Heat a non-stick pan and lightly oil it. Pour in a ladle of dough, distribute it in the pan and wait for it to be 

cooked on one side before turning it over. Cook all the pancakes over low heat

Mettez de la pate a tartiner et régalez-vous !  
put on the spread and njoy !
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RECETTE 
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JEUX

SUDOKU FACILE                    SUDOKU DIFFICILE

Principe : Reconstitue une grille de mots croisés avec les 
mots de la liste :

BREVETES           SOCLE          OREE        TOI         UN
CREVETTE           TIGES           ANE           IL            UT
ENROUEES         AGIR             CLE            LA          VU
LOCUTION          ETAL            CUL            LE
ROUSSEUR         ISSU             EUH            NE
ECHOS                 NUEE           SOU            RE
     

SOLUTIONS DES JEUX DANS PROCHAIN NUMERO

RECONSTITUTION
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COLORIAGE mandala
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JEUX - SOLUTIONS

      1. Jour de la semaine
      2.  Choisir par la voie des urnes. Le tibia en est un.     
      3.  Dernier mot d’un vers. Cent mètre carré.
     4. Porter une somme sur un compte.
      5.  Deuxième note de musique. Petite terre au milieu    de l’eau.
      6. Singe qui a de grands membres.
      7. Passé au jaune d’œuf. Donc sensible.
      8. Département de Grenoble. Premier chiffre.

              SUDOKU FACILE                    SUDOKO DIFFICILE

MOTS CARRE
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JEUX - SOLUTIONS

MOTS CODES

         Définition : Blanc, dans les régions polaires. OURS


