
Le Carnaval à Nice 

Le Carnaval de Nice est l’un des plus anciens et des plus célèbres carnavals du Monde ! Il se 
déroule (unfold) avant la période de carême, pendant les jours gras (Mardi-gras). C’est la 
dernière fête avant une période d’abstinence et de cuisine maigre, qui justifie donc tous les 
débordements (excesses). Il accueille (welcome) chaque année en février/mars près de 1.200. 
000 touristes venus du monde entier. 

Traditionnellement , le Carnaval de Nice commence avec l’arrivée du Roi et son Corso 
Carnavalesque (‘Carnival Procession’) sur la Place Masséna ( la place principale de Nice ). On y 
découvre chaque année les caricatures des scènes de la vie niçoise. Il y a des défilés (parades) 
de chars (floats) ou des marionnettes en papier mâché multicolores, et aussi des batailles de 
fleurs sur la fameuse Promenade des Anglais. Pendant ces batailles, des milliers de fleurs 
décorent les chars et sont envoyées au public pour leur plus grand plaisir. 

Le Carnaval tire (draws) son inspiration de thèmes traditionnels – allégories et pastiches des 
événements politiques et sociaux, satire locale. C’est l’univers du fantastique qui domine, avec 
des personnages mythiques et symboliques. Les couleurs utilisées sont éclatantes (dazzling) : 
rouge, vert, jaune.  

Le dernier soir de ces festivités, c’est à dire « le jour du mardi gras », le Roi défile seul une 
dernière fois puis est brûlé sur la plage . Pour finir , un fantastique feu d’artifices (fireworks) 
met fin à cette grande tradition . 

• Le Roi est mort ! 
Vive le Roi !  

Répondez aux questions suivantes : 

1. Quand est-ce que le Carnaval de Nice a lieu ? Il a lieu avant la période de carême. 

2. Quelle est la preuve (proof) que c’est un événement populaire ? Le Carnaval accueille en 
février/mars près de 1.200.000 touristes du monde entier. 
 

3. Qu’est-ce qu’on voit au Carnaval ? On voit les caricatures des scènes de la vie niçoise, 
des défilés de chars ou des marionnettes en papier mâché multicolores, et aussi des 
batailles de fleurs sur la fameuse Promenade des Anglais. 
 

4. Qu’est-ce qui arrive le dernier soir du Carnaval ? Le Roi du Carnaval est brûlé sur la 
plage, et il y a un fantastique feu d’artifices. 

 frenchtoday.com         www.nice.fr 

 



 


