
Devinettes 
1. Je suis fragile mais je peux être dur
aussi, je peux donner naissance à un petit
animal jaune. Qui suis-je ? 

2. Ma laine est si douce que je suis un
symbole d'innoncence. Qui suis-je ? 

3. Le premier avril, je suis souvent
accroché dans le dos. Qui suis-je ? 

4.  Mon premier est une note de musique
Mon deuxième est un aliment qu'on
mange régulièrement et qui est à base de
farine 
Mon tout est un animal qui aime les
carottes  
      



Réponses
Un oeuf. L'oeuf est présent à Pâques, car il est
symbole de vie et de renaissance. Déjà les Romains
s'en échangeaient pour fêter l'arrivée du printemps.
Au 9e siècle l'Église catholique interdit de manger
des oeufs pendant la période de carême ( les 40
jours avant Pâques) et les gens commencèrent à les
décorer. A Pâques, les chrétiens fêtent la vie qui
revient c'est entre autre ce que symbolise l'oeuf. 

1.

2.Un agneau. En France notamment on mange
souvent de l'Agneau à Pâques. à Pâques. Pour les
chrétiens, il est le symbole de l'obéissance et
d'innocence. Il est souvent utilisé pour représenter
Jésus Christ et il est mangé pour se souvenir de sa
mort sur la croix.



4. La-Pain. Le lapin tout comme l'oeuf représente la
vie et la fécondité. 

I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus »)
Χ (KH, Khi) : Χριστὸς / Khristòs (« Christ »)
Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de Dieu »)
Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« fils »)
Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr (« sauveur »)

3. Le poisson. Le poisson. La tradition de la blague
du 1er avril avec les poissons remonte au 15 siècle
(pas de s). L'origine est incertaine. Cette blague est
dans la période de carême, car les chrétiens durant
ce temps, mangent beaucoup de poisson. 

Ichthus= poisson est l'un des symboles majeurs
qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de
reconnaissance. 


