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objectif(s)

MatérielDéroulement de l’activité

compétences

V1.0V1.0

 � Demander aux enfants d’apporter un programme  
de la Ducasse reçu gratuitement avec le Mons Magazine.  
Prévoir quelques exemplaires en réserve pour les enfants 
n’habitant pas le Grand Mons.

 � Laisser un temps de découverte de l’écrit. 
Demander quels sont les renseignements que l’on peut  
y trouver.

 � Réponse individuelle ou par deux au questionnaire. 
à À adapter chaque année selon le contenu 
du programme !
Correction collective : justifier chaque réponse  
par les éléments du texte. Rectifications éventuelles.

 Français 

Trouver l’information 
dans un programme.

Lire : 
Orienter sa lecture en fonction de la situation  
de communication. 
Élaborer des significations.

CECP
F1 
F7

PE02
1340 
1375

PIASC
LIR.1. 
LIR.2.

Programmes.

Lecture du programme

Questionnaire.

Note

On peut également utiliser le programme qui paraît dans le Jeudi Soir.



Es-tu capable de trouver divers renseignements dans ce type de document ?

1. Cette année, le grand changement de la Ducasse concerne le petit Lumeçon.  
Qu’est-ce qui change ?

2. Si tu y vas, à quelle heure se déroulera le combat ?
3. De quelle couleur sera le t-shirt que tu recevras ? Pourquoi ?
-----

4. De quelle année date la première procession en l’honneur de sainte Waudru ?
5. Que s’est-il passé pour que l’on décide d’organiser cette procession ?
6. Selon la tradition, qui serait saint Georges ? Donne au moins 3 

renseignements.
-----

7. Cite les 4 moments principaux de la Ducasse.
-----

8. Dans le film « Bienvenue chez les Chtis », tu as vu comment le carillonneur 
jouait du carillon dans le beffroi. 
Pendant la Ducasse, combien de concerts le carillonneur de Mons va-t-il 
donner ?

9. Tu iras peut-être voir la Répétition du Lumeçon. 
Où et quand cela se passera-t-il ?

10. Que trouve-t-on dans la châsse de sainte Waudru ?
11. Cite les 7 pays qui seront représentés au festival des musiques militaires.
12. Cite 1 sport pour lequel on organise un tournoi dans le cadre de la Ducasse.
-----

13. Par qui a été dessiné le t-shirt officiel de la Ducasse 2008 ?
14. Et celui de 2007 ?
15. Sur quoi retrouvera-t-on le dessin de Dylan Bello ?
-----

16. Dans la Procession, en quantième position pourrons-nous voir le groupe 
des élèves de Messines portant le bateau de saint Julien ?

17. Donne le nom du saint patron des orfèvres.
18. Donne le nom de la cousine de Waudru.
19. Donne le nom du saint patron des brasseurs.
20. Comment appelle-t-on aussi l’Homme de fer ?
-----

21. Combien de miracles de sainte Waudru sont lus pendant la Procession ?
22. Pour chacun d’eux, dis où il sera lu.
23. Par qui ces miracles sont-ils lus ?
-----

24. Pourquoi, cette année, ne peux-tu pas participer au concours de dessins 
sur la grand-place ?

25. En page 37, il y a une erreur concernant le petit Lumeçon. Laquelle ?
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