


Qui peut remplir plusieurs fonctions.
Un masque neutre est polyvalent car on peut s’en servir pour 
incarner n’importe quel personnage.

Les masques

1. Démêle les lettres ci-dessous pour compléter l’énoncé :

 A A S M C R E A D

 Bianca n’est pas certaine de vouloir participer à la

2. Relie le type de masque à son pays d’origine.

 Bec d’oiseau  Italie

 Commedia dell’arte  Brésil

 Masque de carnaval  France

3. Pendant combien d’années le lutteur El Santo a-t-il réussi à cacher son identité?

a. 30 ans
b. 40 ans
c. 50 ans

4. VRAI OU FAUX : Les masques des gardiennes et gardiens de but au hockey 
sont seulement un accessoire de style. 

5. Quelles sont deux façons d’exprimer tes émotions quand ton visage est caché?

Mot de la semaine polyvalent (adj.)



Qui peut remplir plusieurs fonctions.
Un masque neutre est polyvalent car on peut s’en servir pour 
incarner n’importe quel personnage.

Les masques

1. Démêle les lettres ci-dessous pour compléter l’énoncé :

 A A S M C R E A D

 Bianca n’est pas certaine de vouloir participer à la        mascarade

2. Relie le type de masque à son pays d’origine.

 Bec d’oiseau  Italie

 Commedia dell’arte  Brésil

 Masque de carnaval  France

3. Pendant combien d’années le lutteur El Santo a-t-il réussi à cacher son identité?

a. 30 ans
b. 40 ans
c. 50 ans

4. VRAI OU FAUX : Les masques des gardiennes et gardiens de but au hockey 
sont seulement un accessoire de style.

Ils doivent premièrement protéger les joueurs des rondelles et des bâtons!

5. Quelles sont deux façons d’exprimer tes émotions quand ton visage est caché?

Plusieurs réponses possibles. Ex: le ton de la voix, le langage corporel, en port-
ant un masque qui représente une émotion, par écrit, à travers la musique, etc.

Mot de la semaine polyvalent (adj.)

RÉPONSES


