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À l’affiche en mars : le carnaval international de Victoria aux Seychelles

Unique en son genre, le mois de mars annonce une nouvelle édition du carnaval international 

de Victoria à Mahé, l’île principale des Seychelles. La vocation des « Iles Vanille » est de 

célébrer et de chanter la diversité culturelle, notre richesse commune.

Nommé le « carnaval des carnavals », cet évènement permettra à différents pays du monde 

de mettre en valeur leur culture et leurs réalisations en défilant à bord de chars de carnaval 

colorés dans les rues joyeuses et animées de Victoria. De quoi créer l’effervescence dans la 

plus petite capitale du monde qui ouvrira grand ses portes pour accueillir un melting-pot 

culturel haut en couleurs ! 

Selon l’Unesco, la diversité culturelle demeure un des enjeux majeurs du 21e siècle. Le Carnaval 

de Victoria donnera à voir cette diversité culturelle dans nombre de ses expressions à travers 

le monde, répondant ainsi à cette exigence de notre temps concernant sa préservation et sa 

promotion. Le «Carnaval des carnavals» de Victoria est aussi une opportunité extraordinaire 

pour les Iles Vanille de se faire valoir aux yeux du monde, d’accroître leur visibilité sur le marché 

touristique mondial en ces temps d’interrogations pour l’industrie touristique régionale.

Le carnaval des carnavals, au slogan évocateur  : «  Apporter le monde aux Seychelles  », 

propose un programme riche en animations : des concerts en direct, une grande variété de 

stands proposant des plats typiques de nombreux pays. Des guirlandes lumineuses aux 

couleurs vives viendront compléter le décor pittoresque qui habillera les rues de Victoria le 

temps des 3 jours de carnaval. 

Le deuxième jour, venez assister à une immense parade qui réunira des chars des communautés 

locales et des nombreux pays participants. Une foule impressionnante venue voir défiler tous 

ces chars colorés devrait encore ajouter au succès d’un spectacle conçu pour surpasser celui 

de la première édition… Pour le troisième et dernier jour, le carnaval se terminera dans une 

explosion de couleurs, de spectacles et de musique qui devrait durer toute la journée et se 

prolonger dans la nuit… 

Ces 3 jours de divertissement seront l’occasion de passer un moment inoubliable en famille 

ou entre amis et de savourer pleinement l’atmosphère du carnaval… 

Adapted from http://www.seychelles.fr/carnaval-vitcoria.php & http://www.lemauricien.

com/article/celebrer-la-diversite-culturelle 
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Lisez ce texte et complétez les phrases avec un mot/une expression du 
tableau:           [12]

1. Le but du carnaval de Victoria est de __________ la diversité culturelle.  [1]

2. Le carnaval comprend ______________ de chars colorés dans les rues de la capitale.  

            [1]

3. L’UNESCO avise que la préservation de la diversité culturelle ___________ un défi de 

nos jours.           [1]

4. On espère que les Îles Seychelles deviendront plus ____________ dans le monde, 

grâce au carnaval et que cela contribuera à _____________ le tourisme dans la région. 

            [2]

5. Les visiteurs au carnaval pourront ____________ à des plats typiques et ____________  

à des concerts en direct.         [2]

6. Les rues seront _______________ de guirlandes.     [1]

7. En tout, le carnaval _____________ trois jours.      [1]

8. _____________ ainsi que les chars locaux et internationaux vont contribuer au succès 

de l’évènement.          [1]

9. On nous conseille d’apprécier le carnaval avec _____________ ou _____________  

            [2] 

 

des amis améliorer assister appréciées décorées

un défilé diminuer diversité durée durera

la famille fêter goûter manger pendues

un peu un 

promenade

Regarder reste les 

spectateurs
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Réponses:

1. fêter

2. un défilé

3. reste

4. appréciées ; améliorer

5. goûter ; assister

6. décorées

7. durera

8. les spectateurs

9. la famille ; des amis


