Joue aux quiz

Quiz sur la chandeleur
1 - A quelle date se fête la Chandeleur ?
a) le 31 janvier
b) le 2 Février
c) Le 5 février
2 - Quel est le nom du pape qui a remplacé
les lupercales, rites païens, par la Chandeleur
a) le Pape Léon
b) Le pape Horsmidas
c) Le Pape Gélase 1er
3 ) Quel astre la forme de la crêpe rappelle-t-elle ?
a) la forme de la lune
b) La forme du soleil
c) la forme d’une étoile
4) Quelle est la région de France pour laquelle la crêpe
est un plat traditionnel ?
a) La Normandie
b) L’Auvergne
c) La Bretagne
5) Quel est l'ingrédient essentiel de la crêpe
a) La farine
b) L'oeuf
c) Le sucre
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Les bonnes réponses
du Quiz sur la chandeleur
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Question 1 : La réponse A : la chandeleur se fête chaque année le 2 Février.
Question 2 : La réponse C : Le Pape Gélase 1er. Ce pape dont le pontificat n’a duré que 4 ans
a remplacé le dernier rite païen que sont les Lupercales par la fête chrétienne de la Chandeleur. Saint de l’Eglise Catholique, il est fêté, le 21 novembre.
Question 3 : La réponse B. Les crêpes représentent la forme ronde du soleil.
Question 4 : La réponse C : La crêpe bretonne est un plat traditionnel de la Bretagne. Elle
peut être à base de sarrasin (ou blé noir) ou à base de froment.
Question 5 : La réponse A : la farine est l'ingrédient principal de la crêpe. Tu peux utiliser
différentes farines, les deux les plus traditionnelles étant la farine de sarrasin pour les crêpes
salées et la farine de froment (autre nom du blé tendre) pour les crêpes sucrées.

Un grand bravo si tu as trouvé
toutes les bonnes réponses
Bonne dégustation
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