
 
 

Le Quizzz de la chandeur !! 

1) La chandeleur est la :  

- A) Fête des beignets. 

- B) Fête des crevettes. 

- C) Fête des crêpes. 

 

2) Que signifie le mot  « Chandeleur » :  

- A) Chandelle. 

- B) Chandellier. 

- C) Chance. 

 

3) La Chandeleur est t’elle une fête religieuse ? 

- A) Oui. 

- B) Non. 

- C) Peut-être. 

 

4) Pourquoi mange-t-on des crêpes ? 

- A) Car l’inveteur de cette recette l’a décidé ainsi. 

- B) Car ils nous fallaient une journée où s’empifrer tranquillement. 

- C) Car c’est le pape Gélase 1
er
 qui faisait distribuer des crêpes aux 

pèlerins qui arrivaient à Rome.  

 

5) Comment fait- on sauter les crêpes ?  

- A) On fait jeter la crêpe en l’air. 

- B) On fait sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce. 

- C) On attend qu’elles sautent d’elles mêmes. 

 

 



 
 

6) Quel sont les ingrédients de base d’une pâte à crêpe ? 

- A) Oeufs, sel, huile, lait, eau. 

- B) Farine, oeufs, sel, eau, huile, lait. 

- C) Sel, eau, du lait et un oeuf pour faire gonfler le tout. 

 

7) Comment appelle t’on une crêpe salée au blé noir ? 

- A) Une crêpe crue. 

- B) Une crêpe au sarrasin. 

- C) Une crêpe au blé. 

 

8) Où peut-on déguster (à part à la maison) des crêpes ? 

- A) Dans un restaurant mexicain. 

- B) Dans une crêperie. 

- C) Nulle part des aussi bonnes. 

9) Quel est la fête qui suit la chandeleur ? 

- A) Noêl. 

- B) Mardi gras. 

- C) Pâques 

 

10)  Quel est le bon proverbe sur la chandeleur ? 

- A) Si la chandelle est belle et claire, nous avons l'hiver derrière. 

- B) Qui ne sait pas faire sauter sa crêpe finir la dernière. 

- C) Qui dit crêpe de la chandeleur dit prospérité. 

 


