
1er AVRIL
Les origines du 1er avrilA

On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Cette
année là, le roi Charles IX décida de modifier le calendrier pour faire
commencer l'année le 1er janvier. Donc le 1er janvier 1565 tout le monde
se souhaita "bonne année", se fit des cadeaux tout comme à un début
d'année.
Mais beaucoup de gens eurent du mal à s'habituer à ce nouveau
calendrier et certains n'étaient même pas au courant que la date de la
nouvelle année avait changé ! Ils continuèrent donc à s'offrir des cadeaux
le 1er Avril.
Pour ce moquer d'eux, quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir
des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, des cadeaux pour de
rire, bref des blagues !
À partir de ce jour là, chaque année au 1er avril tout le monde, grands
et petits, prit l'habitude de se faire des blagues et des farces.
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Il y a plusieurs explications.
La première raconte qu'au début du mois d'avril, en France, la pêche est
interdite, car c'est la période de reproduction des poissons. Certains
avaient eu comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant
de faux poissons. En faisant cela, ils devaient peut-être s'écrier: "Poisson
d'avril !".
Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était
symbole du carême, période ou il n'est permis de manger que du poisson.
Ainsi, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits
poissons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur.

Pourquoi le poisson d’avril ?B

POISSON D’AVRIL : textes à trous

Les poissonsA

Dans l’ , il y a toute sorte de :

des , , des , des colorés.

Le plus grand poisson du monde est un : c’est le

,,,,,,,,,,, -baleine.

2

poissons

Il y a des trous dans les textes. Ecris les mots qui manquent.

gros petitsocéan requin

Les blaguesB

…………………… c’est le 1er avril : nous pouvons faire des

……........……… à tout le monde.

J’ai fabriqué et dessiné des très colorés.

Je vais les ,,,,,,, dans le dos de mes parents en toute

. Je vais bien rigoler !

collerblagues Aujourd’huipoissons discrétion
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Aide les amis poissons à se retrouver !

Momes.fr

POISSON D’AVRIL : le labyrinthe 4
Trouve les 7 différences.

POISSON D’AVRIL : les erreurs



POISSON : fable
Petit poisson deviendra grand,
Pourvu que Dieu lui prête vie.
Mais le lâcher en attendant,
Je tiens pour moi que c'est folie ;
Car de le rattraper il n'est pas trop certain.
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Jean de la Fontaine

Un tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras :
L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.

Un Carpeau qui n'était encore que fretin
Fut pris par un Pêcheur au bord d'une rivière.
« Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin ;
Voilà commencement de chère et de festin :
Mettons-le en notre gibecière. »

Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière:
« Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir
Au plus qu'une demi-bouchée;
Laissez-moi Carpe devenir:
Je serai par vous repêchée.
Quelque gros Partisan m'achètera bien cher,
Au lieu qu'il vous en faut chercher
Peut-être encore cent de ma taille
Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi; rien qui vaille. »
- « Rien qui vaille? Eh bien soit, repartit le Pêcheur;
Poisson, mon bel ami, qui faites le Prêcheur,
Vous irez dans la poêle; et vous avez beau dire,
Dès ce soir on vous fera frire. »

POISSON D’AVRIL : coloriage 6

Momes.fr



POISSON D’AVRIL : vocabula ire 7
Relie les mots aux adjectifs, puis trouve les féminins.

discrétion

Relie chaque poisson à son
ombre.

8

grand

grandeur

Être
grande

discret

discrète

rapidité

drôle rapidecouleur

drôlerie

féminin

coloré

coloréerapide

drôle

POISSON D’AVRIL : cocotte à fabriquer

Papierciseaux,blog

Allez, un gage !
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9POISSON D’AVRIL : à fabriquer
1. Colorier le poisson,
2. Découper le poisson.
3. Plier la feuille.

2

2

Momes.fr

Animer le poisson

Plier la feuille Ouvrir la feuille



POISSON D’AVRIL : textes à trous

Les poissonsA

Dans l’ , il y a toute sorte de :

des , , des , des colorés.

Le plus grand poisson du monde est un : c’est le

,,,,,,,,,,, -baleine.
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poissons

CORRECTION

gros petitsocéan requin

gros

Les blaguesB

…………………… c’est le 1er avril : nous pouvons faire des

……........……… à tout le monde.

J’ai fabriqué et dessiné des très colorés.

Je vais les ,,,,,,, dans le dos de mes parents en toute

. Je vais bien rigoler !

collerblagues Aujourd’huipoissons discrétion

Aujourd’hui

blagues

océan

petits

poissons

requin

requin

poissons

coller

discrétion

POISSON D’AVRIL : vocabula ire 8

CORRECTION

discrétion

Relie chaque poisson à son
ombre.

grand

grandeur

Être
discrète

discret

grande

rapidité

drôle rapidecouleur

drôlerie

féminin

coloré

coloréerapide

drôle
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