
Prénom …………………………………… Date : ………………………………

Les différents types de textes

1) Voici différents textes.

Quel thème ont-ils en commun ?…………………………………………………………………………………….

Indique, pour chacun d’eux, de quels types de texte il s’agit, ainsi que ses caractéristiques qui t’ont permises de le s 
reconnaître.

La fête des Mères1 est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. 

À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs2 ou des objets qu'ils ont confectionnés à
l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur mère. 

La date de la fête des Mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. 

Historique

Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique lors des cérémonies 
printanières en l'honneur de Rhéa (ou Cybèle), la mère des dieux et notamment celle de Zeus. Ce culte est célébré aux Ides de

mars dans toute l'Asie Mineure. Des fêtes religieuses romaines célèbrent les matrones le 1  er     mars lors des Matronalia 
(« matronales »), et Cybèle lors des Hilaria. Toutes ces célébrations ont lieu au printemps, mois de la fertilité3. 

Il est possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en assimilant les cultes de ces déesses païennes mais il 
leur était plus difficile d'associer ces fêtes à des célébrations dédiées aux mères, en raison des questions théologiques 
concernant sa virginité3. 

Au XVe     siècle, les Anglais fêtent le Mothering Sunday, d'abord au début du carême puis le quatrième dimanche du carême. En
1908, les États-Unis développent la fête des Mères moderne telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en 
souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis. Le Royaume-Uni adopte à son tour cette fête en 1914, puis l'Allemagne 
l'officialise en 1923. D'autres pays suivent comme la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie ou l'Australie. 
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1.       Présente toi en quelques mots :

Je m’appel clément, j’ai 30 ans et je suis manager dans le prêt à porter pour homme. ? Papa d’une magnifique petite Lena de 
15mois .❤

Il est également le créateur de la page Instagram Lecoindespapas

2.       Quels sont tes plus beaux souvenirs de ta vie de papa ?

Il y en a plusieurs : déjà la naissance de ma fille, elle se faisait attendre la coquine mais c’était un magnifique souvenir. Quand 
j’ai coupé le cordon aussi cela m’a ému. Quand elle s’endormait sur moi pendant ses coliques, son premier fou rire assise sur 
mes genoux et surtout, ses premiers pas ?.

3.       Quel est le plus difficile dans la vie d’un papa ?

Le plus difficile c’est au début quand la maman est sur le point d’accoucher. On se sent impuissant face au travail de la 
maman. 

Ensuite si la maman allaite il faut trouver sa place ça n’est pas toujours facile. Puis viennent les bases de la vie à apprendre à 
son enfant et surtout l’éducation.

https://www.instagram.com/le_coin_des_papas/


Maman par Christophe Mae
Quand je la regarde faire
J’ai les larmes aux yeux
Mais ce n’est qu’une mère
Qui voudrait être le bon Dieu
ce n’est qu’une mère
Qui voudrait être le bon Dieu
Pour ne jamais voir l’enfer dans le vert de mes yeux
Alors je danse vers les jours heureux
Alors je danse vers, et je m’avance vers des jours 
heureux

Je t’aime je t’aime maman maman

Je t’aime passionnément
Je t’aime je t’aime maman maman
Je t’aime simplement

Quand je regarde mon père
Et ses yeux amoureux
Elle sera sûrement la dernière
Dans ses bras à lui dire adieu, adieu
Elle a mal sans en avoir l’air
Pour qu’autour d’elle ceux 
Qui la regarde faire ferment les yeux
Pour qu’autour d’elle ceux 
Qui la regardent faire n'y voient que du feux

Je t’aime je t’aime maman maman
Je t’aime passionnément
Je t’aime je t’aime maman maman
Je t’aime simplement

Je t’aime je t’aime maman maman
Je t’aime passionnément

Je t’aime je t’aime maman maman
Je t’aime simplement

J’ai pas su trouver les mots 
Pour te parler je sais
Mais je pense être assez grand
Alors aujourd’hui j’essaie
Tu l’as bien compris je crois
Je t’aime en effet
Tu l’as bien compris je crois
Je t’aime pour de vrai
Je t’aime pour de vrai
Je t’aime pour de vrai
Je t’aime pour de vrai
Tu l’as bien compris je crois
Je t’aime en effet
Tu l'as compris je crois
Je t'aime pour de vrai, je t'aime pour de vrai,


