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Themengebiete: Fêtons ensemble le 1er avril ! 
Stand: 10.03.2021 

Jahrgangsstufen 7 (F2) bzw. 6 (F1)  

Fach/Fächer Französisch 

Zeitrahmen  ca. 45 Minuten, je nach  

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 
Die unterschiedlich akzentuierten Teilaufgaben der vorliegenden Aufgabe zielen auf 
Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen ab:  
Die Schülerinnen und Schüler … 
· bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete 

mithilfe der in den Lernbereichen 1 – 4 ausgewiesenen Kompetenzen.  
· setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der französischen Sprache 

und Kultur auseinander.  
o Feste und Traditionen (Themengebiete) 

· vergleichen den Alltag und die Lebenswelt deutscher und französischer Jugendlicher und 
zeigen Verständnis für eine andere Lebensart. (Interkulturelle Kompetenzen) 

Darüber hinaus werden besonders folgende Kompetenzbereiche geschult: 
Die Schülerinnen und Schüler … 
· verstehen kurze, einfache, auch bildgestützte Texte […] zu vertrauten Themen global bzw. 

in wichtigen Details, auch wenn sie eine geringe Anzahl unbekannter Wörter enthalten. 
(Leseverstehen)  

· gestalten unter Verwendung eigener Ideen kurze, einfache, ggf. illustrierte Texte nach 
relativ konkreten Impulsen (z. B. Reimvorgabe, Sprechblase) und entwickeln dabei Freude 
und Aufgeschlossenheit im Umgang mit fremdsprachlichen Texten. (Text- und 
Medienkompetenzen) 

                                                           
1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan für F2 für Jgst. 7 übernommen. 
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Aufgabe 
Arbeitsblatt: 

Fêtons ensemble le 1er avril ! 
 

En France et en Allemagne, on fête le 1er avril avec des blagues.  
 
1) Pourquoi des blagues le 1er avril ? 

Nous sommes en France dans la cour de l’école. C’est le 1er avril. 
Un/e élève français/e discute avec son/sa corres allemand/e. 
 
Préparation au dialogue :  
Découpez un poisson en papier comme sur la photo (regardez 
aussi au n° 5), puis le corres allemand colle le poisson dans le dos 
de l’élève français/e. 
 
À deux, lisez le dialogue.      

Élève allemand Oh là là, qu’est-ce que c’est, ça, dans ton dos ?  
Élève français Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dans mon dos ? 
Élève allemand Un poisson ! Un poisson en papier !  
Élève français 
(rigole) 

Ah, bien sûr, on est le 1er avril. C’est drôle !  
 

Élève allemand Mais pourquoi c’est drôle, le poisson ? 
Élève français Ben, en France, le 1er avril, on fait des blagues : on colle des poissons en 

papier sur les vêtements dans le dos des autres. Et bien sûr, ils ne le savent 
pas.  

Élève allemand Et alors ?  
Élève français Quand ils le remarquent enfin, on dit « Poisson d’avril ! ». 
Élève allemand Mais pourquoi est-ce que vous avez des « poissons » ? 
Élève français Il y a plusieurs explications. Voici l’histoire la plus intéressante : Avant, le 1er 

avril était le premier jour de l’année : on faisait la fête et on offrait des 
cadeaux. Mais en 1564, le roi de France a changé la date : le premier jour de 
l’année, ce n’était plus le 1er avril mais c’était le premier janvier. Alors les 
gens ont eu une idée : ils ont commencé à faire des faux cadeaux le 1er avril 
pour s’amuser. 

Élève allemand Mais pourquoi est-ce que vous collez des poissons dans le dos ? 
Élève français Là aussi, il y a plusieurs explications. On raconte qu’un jour, les gens n’ont 

plus eu le droit d’attraper des poissons en avril parce qu’il fallait les protéger. 
Alors ils ont eu encore une idée : faire des « faux poissons » pour remplacer 
les vrais poissons.  
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Élève allemand Ah, je comprends ! Alors ils ont collé des poissons en papier dans le dos des 
autres pour faire des blagues ! 

Élève français C’est exactement ça. Et donc, le 1er avril, les blagues s’appellent « des 
poissons d’avril ».  

Élève allemand Et vous continuez encore aujourd’hui, chaque année ! Vous aimez beaucoup 
cette tradition, non ? 

Élève français Oui, alors fais bien attention, tu as peut-être un poisson dans ton dos ! 
Élève allemand 
(rigole) 

Ah ah ah, tu fais une blague. « April, April », hein ?  
 

Élève français 
(rigole aussi) 

Pas sûr, parce que tu ne remarques pas quand quelqu’un colle un poisson 
dans ton dos ! 

Élève allemand (regarde son dos dans un miroir mais il ne voit rien.) 

Élève français Poisson d’avril !  
 

2) Questions sur le texte  

a) Il y a très longtemps, quel évènement important est-ce qu’il y avait le 1er avril ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
b) Qu’est-ce qu’on faisait ce jour-là (2 choses) ?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
c) Quand est-ce que les gens ont commencé à faire des faux cadeaux ?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
d) Pourquoi est-ce que les gens ont eu un jour l’idée des faux poissons ?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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e) Vrai, faux, pas dans le texte ?  

  vrai faux ??? 

1 Les poissons pour faire des blagues sont en 
papier.     

2 « faire un poisson d’avril » est synonyme de 
« faire une blague ».     

3 On vend beaucoup de poissons en chocolat en 
France en avril.    

4 Les Français aiment fêter le 1er avril.     
5 Quand quelqu’un trouve le poisson, on dit « avril, 

avril ! »    

6 L’élève allemand a un poisson dans son dos.    
 

3) Raconte à un copain allemand qui n’apprend pas le français… 

Tu trouves la tradition des « poissons d’avril » très drôle. Le soir, un copain allemand t’appelle 
et tu lui racontes comment les Français fêtent le 1er avril. Qu’est-ce que tu lui dis ? 

 
4) Question : Est-ce que tu connais un autre pays où il y a une tradition spéciale pour fêter le 
premier avril ? Si oui, explique en allemand. 
 
5) Maintenant, lis les huit blagues ci-dessous.  
a) Devine si c’est vrai ou si c’est faux. Puis écris le numéro dans le bon poisson au-dessous.  

1 Les Français vont vendre la tour Eiffel aux Chinois.   

2 Un Allemand voulait prendre l’autoroute avec sa chaise roulante [Rollstuhl] pour rentrer 
très vite à la maison.   

3 On va faire un parcours automobile de formule 1 dans le quartier de « La Défense » à 
Paris. 

4 Bientôt, on va pouvoir acheter des chocolats avec du pâté [Pastete] à l’intérieur.  

5 Pour le 1er avril 2016, la ville de Paris a changé le nom de 13 stations de métro.  
Par exemple, la station « Opéra » s’appelait « Apéro », la station « Pyrénées » s’appelait 
« Alpes » et la station « Quatre septembre » s’appelait « Premier Avril ».  

6 Sur Internet, on propose un programme pour comprendre les animaux quand ils crient.  
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vrai       poisson d’avril ! 

     
 
b) Vous aimez aussi faire des blagues ? Alors, à deux, préparez des blagues pour vos 
camarades ! 
 

1  
 

2  
 

3  
 

 
c) Présentez vos blagues devant la classe.  
Vos camarades écrivent le numéro de la blague dans le bon poisson : qu’est-ce qu’ils 
pensent ? C’est « vrai » ou c’est un « poisson d’avril » ? 
  vrai       poisson d’avril ! 

     
 

Quellen- und Literaturangaben 
Abbildungen: ISB  
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Hinweise zum Unterricht 
Die vorliegende Aufgabe ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, eine weitere Facette 
typischer französischer Gebräuche und Gepflogenheiten kennenzulernen. In einem ersten 
Schritt soll den Lernenden nicht nur die Tradition der sog. „Aprilfische“ am 1. April in 
Frankreich, sondern auch einige Erklärungen für deren Ursprung nähergebracht werden. In 
einem weiteren Schritt wird den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit gegeben, weitere 
ihnen bekannte Bräuche anderer Länder zum 1. April einzubringen und damit erneut den 
interkulturellen Blick zu schärfen. Schließlich haben die Lernenden kreativen 
Gestaltungsspielraum, die französische Sprache produktiv in Zusammenhang mit der 
französischen Gepflogenheit der „Aprilfische“ anzuwenden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Aufgabe 2 
a) L’année commençait le 1er avril / C’était le premier jour de l’année.  
b) On faisait la fête et on offrait des cadeaux. 
c) En 1564, quand le roi a changé la date du Nouvel An / premier jour de l’année : 
avant, c’était le 1er avril et après, c’était le 1er janvier. 
d) Il faut protéger les poissons en avril, alors les gens n’ont plus eu le droit d’attraper 
des poissons en avril. Ils ont remplacé les vrais poissons avec des faux poissons.  
e) Vrai, faux, pas dans le texte ?  

  vrai faux ??? 

1 Les poissons pour faire des blagues sont en 
papier.  x   

2 « faire un poisson d’avril » est synonyme de 
« faire une blague ».  x   

3 On vend beaucoup de poissons en chocolat en 
France en avril.   x 

4 Les Français aiment fêter le 1er avril.  x   

5 Quand quelqu’un trouve le poisson, on dit « avril, 
avril ! »  x  

6 L’élève allemand a un poisson dans son dos.  x  
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Aufgabe 3:  
- Am 1. April klebt man in Frankreich anderen Personen Fische aus Papier auf den Rücken  
- Mögliche Erklärung für den Ursprung dieser Tradition: als 1564 der Jahresbeginn vom 1. 

April auf den 1. Januar verlegt wurde, wollten sich die Franzosen weiterhin am 1. April 
Geschenke machen  

- Weitere Erklärung: Fische wurden gewählt, um auf das Angelverbot im April hinzuweisen 
 
Aufgabe 4: solutions individuelles 
 
Aufgabe 5:  
a) vrai: 2 et 5; faux: 1, 3, 4, 6 
b) solutions individuelles 
c) solutions individuelles 
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Anregung zum weiteren Lernen 
À vous ! Amusez-vous !   
1. Faites des rimes 
Sur le modèle de ce poème (strophes 1 et 2), inventez d’autres strophes avec des rimes. 
Cherchez des idées drôles et dessinez des images drôles.  

J’ai vu des animaux 

Qui faisaient du vélo. 

Poisson d’avril ! 

 

 

 

J’ai vu une vache 

Avec des moustaches 

Poisson d’avril ! 

 

 

 

J’ai vu …………………………. 

…………………………………. 

Poisson d’avril !  
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2. Fabriquez des poissons en papier !  

Décorez votre poisson comme vous aimez.  
Voici deux idées.  
 
 
 
 
 
3. Faire un gâteau   

Fais un gâteau rond. Après, tu coupes un triangle que tu mets à côté du gâteau comme sur la 
photo : maintenant, le gâteau a la forme d’un poisson !  
Si tu veux, tu peux le décorer. Voilà deux idées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


