
    

Février / Mars: Carnaval et Mardi gras 
For teachers 

 
Written by Marie-Christine Thiébaut (Institut français d’Ecosse) and Anne-Sophie McNeish (SCILT) 

This document is made to help teachers with all the instructions and answers of the different 
activities. The activities can be adapted or selected depending on the age and level of the class. 
Two activities can be done as Cross-curricular project with Drama and/or Home economics. 
 
We would be happy about any feedback of teachers using this resource.  
Contact: education@ifecosse.org.uk 

 

Experiences and Outcomes (3rd level) 

Reading:       Speaking: 

MLAN 3-09a    MLAN 3-05a 

MLAN3-11a    MLAN 3-07a 

MLAN 3-11b 

 

 

 

 

 

 

In some towns like Dunkerque in Northern France and in Nice in the South of France, people 
celebrate Carnival with colourful street parades. This tradition is also well known in Binche (Belgium), 
Bâle (Switzerland), Cologne (Germany), Venise (Italy), but even in la Nouvelle Orléans (America), 
Québec (Canada) and Rio de Janeiro in Brazil.   

 

In February, celebrations start with “L’épiphanie” in January and end with 
Carnival after “Mardi gras” (fat Tuesday) - usually End February/March. 
After the “mercredi des cendres” (Wednesday of the ashes) begins 

according to the Christian tradition a long periode of fasting before 
“Pâques” (Easter). 
In France, children dress up as princesses, pirates, animals ... in whatever 
they want for Mardi gras. In school, they do masks by themselves. After 
school, they enjoy backing “beignets” and “gaufres” (waffles) within their 
families. 

 

Activité 1: Ecris le nom des villes européennes où on célèbre le Carnaval.  
(Write down the FRENCH name of the European towns where Carnival is celebrated.) 

Draw the attention of your pupils that the name of some towns can change … 
Venise (in French)/ Venice (in English)/ Venizia (in Italian) / Venedig (in German) 
Bâle (in French)/ Basel (in German) / and in English?  
Cologne (in French) / Köln (in German) / and in English?  
La nouvelle Orléans (in French – tradition of the French speaking acadiens living there)/ New 
Orleans (in English) 
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Où est-ce qu’on célèbre le Carnaval en Europe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 You can take this opportunity to review some vocabulary about the country (with the 
preposition “en” usually), the nationality, the town (with the preposition “à”):  
En Belgique, on fête le Carnaval à Binche / Les Belges fêtent la Carnaval à Binche (en Wallonie).  
En Allemagne, on fête le Carnaval à Cologne. Les Allemands fêtent le carnaval à Cologne.  
En France, on fête le Carnaval à Dunkerque et à Nice.  
Les Italiens fêtent le Carnaval à Venise. En Italie, on fête le carnaval à Venise.  
Les Suisses fêtent le Carnaval à Bâle.  
 

   
à Dunkerque    à Bâle (défilé la nuit)  à Binche 
 

   
à Cologne    à Nice   à  Venise  
 
Activité 2: Le Carnaval dans d’autres villes célèbres du monde:  
Les Européens ont exporté le carnaval sur le Continent américain. Regarde ces photos.  
Où ont lieu ces scènes de carnaval: à Rio de Janeiro, la Nouvelle Orléans ou à Québec?  
Relie ces photos à leur ville () sur la carte.  
(European people exported the tradition of the Carnival to America.  
Look at these pictures. Where do they take place: Rio de Janeiro, New Orleans or Quebec? 

   DUNKERQUE 

    N I C E 

  BINCHE 

   VENISE 

   BÂLE 

COLOGNE 



Match these pictures to their city on the map) 

       
a. Québec  b. Rio de Janeiro  c. La Nouvelle Orléans 

 

 
Activité 3 : Qui suis-je ?  (Who am I ?) 
Lis / Ecoute   la  description et dessine ce personnage traditionnel  du Carnaval.  
Read the description in French and draw the traditional character from the Carnival. 

On the power point “Le carnival” you can hear the description of these traditional 
characters.  
C. C’est un personnage lunaire, c’est un grand rêveur. Son visage est blanc, tout comme son costume: 
un grand pantalon et une blouse avec une collerette et de très grands boutons noirs dessinés à 
l'avant. Parfois, il a une larme qui coule sous l’œil. Vous connaissez certainement tous la chanson 
« Au clair de la lune, mon ami Pierrot ».  
 
A. C’est  un personnage très pauvre : son costume a plein de trous. Pour cacher les trous, il a cousu 
tous les petits morceaux de tissus qu'il a trouvés, ce qui lui fait un costume tout bariolé de losanges 
multicolores. C’ est Arlequin. 
 
B. Il a l'esprit vif, moqueur et cynique. Il a une bosse par-devant et par-derrière et un horrible nez 
crochu. Il porte un costume ample et un bicorne. C’ est Polichinelle. 

 

.   

 

  

 

Québec 

Rio de Janeiro 

La Nouvelle Orléans 



  

 

 

 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
Activité 4 : Connais-tu la tradition de Carnaval ? Do you know the tradition? 
 
Lis le texte et trouve les bonnes réponses ! Read the text and find the right answers! 

 
1. Le carnaval est une fête célébrée  
 

 dans le monde entier    dans les régions protestantes    X  dans les régions catholiques 
 
2. Le carnaval se termine  … 
 

 A Pâques   X  le jour après mardi gras à l’Epiphanie 
 
3. Mardi gras, c’est chaque année 
 

 en février    en mars   X  40 jours avant Pâques 
 
4. Le jour de mardi gras,  
 

 On prie  X  On se déguise  On s’amuse         on ne mange presque pas 
 
5. La spécialité de mardi gras, c’est 
 

 La bûche   la galette  X  les beignets  
 
6. Les personnages traditionnels connus du Carnaval sont :  
 

 Le père Noël  X  Arlequin  X le bonhomme de neige (au Québec !)  X  Pierrot 
 
Activité 5 : Comptines  de Carnaval (Nursery rhymes about the Carnival) 

La Tradition de Carnaval et Mardi gras en France 

A l’ origine, le carnaval est une fête très répandue dans les régions catholiques. Il commence 

le jour de l'Epiphanie et se termine le mercredi des cendres. Mardi gras, c’est le dernier 

jour du Carnaval, une période de divertissement qui célèbre l’arrivée du printemps. Sa 

date change tous les ans car elle dépend de la date de Pâques. Il y a exactement 40 jours 

entre la fin du carnaval et le jour de Pâques ; ce sont les 40 jours de carême.  

Selon la tradition, le jour de Mardi Gras, on se déguise, se maquille, on s’amuse, on chante, on 
danse, on fait de la musique, on regarde le défilé et … on mange des beignets.  

Pour Mardi gras, on se déguise souvent en personnages connus, traditionnels comme Pierrot 
(Colombine), Arlequin, Polichinelle, en personnage de contes comme une fée, le Chaperon Rouge 
ou encore un pirate ou encore en un personnage du monde réel comme par exemple un cuisinier 
ou un marin....  Il n’ y a pas de limite à l’imagination ! 

Pendant le carnaval, on s'amuse, on rigole, 
Il faut en profiter, c'est qu'une fois dans l'année 

 

 



Lis la comptine à voix haute ! (Read the nursery rhymes loudly !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Les poètes du Carnaval 

 

 

    

 

 

 

 

 

Les rimes du 

 
        Elise 

       Céline     Emilie 

Vanessa       Elodie 

             Hélène 

            Sébastien     

Florian       Etienne                                

               Gaëtan           

        Romain        

                Thomas 

             

 Circle the 5 main action verbs. 
 Find out the infinive form.  
 Which tense is it ?  
 Present       X  future    past tense 

Voici carnaval 
Nous irons tous danser 
Voici le carnaval 
Nous irons tous au bal 
Et nous nous déguiserons. 
Ensemble nous danserons.  
Et nous nous maquillerons 
Voici carnaval 
Nous irons tous danser 
Voici le carnaval 
Nous irons tous au bal ! 

 

 

The 5 main action verbs are :  

Nous irons danser – aller danser 

Nous nous déguiserons – se déguiser 

Nous danserons – danser 

Nous nous maquillerons – se maquiller 

The recipe to build the future ?  

INFINITIVE FORM + ENDING 

Danser + ai, as, a, ons, ez, ont 

Je danser-ai, Tu danser-as … 

Ogre ou ogresse 
Tigre ou tigresse 
Tu ne me reconnaîtras pas !  
 
Indien ou indienne 
Parisien  ou Parisienne 
Tu ne me reconnaîtras pas !  
 
Chanteur ou chanteuse 
Coiffeur ou coiffeuse 
Tu ne me reconnaîtras pas !  
Tralala !  

 

That’s a challenging task!  

 

Read the nursery rhymes aloud 

and find out the three rules about 

how to form a feminine word!  

 

Can you guess what the feminine 

form would be of: 

Un maitre => une maitresse. 

Un chien => une chienne 

Un voleur => une voleuse 

 



Travaillez par deux. Attention à la prononciation ! Work in pairs. Be careful with your 

pronunciation ! 

 Lis à voix haute chaque phrase. 

 Fais trouver à ton camarade le nom de fille 

qui rime.  

 Ecris le prénom ; Si tu ne sais pas 

comment, demande à ton camarade de 

l’épeler – en français ! 

 Lis à voix haute chaque phrase. 

 Fais trouver à ton camarade le nom de 

garçon qui rime.  

 Ecris le prénom ; Si tu ne sais pas 

comment, demande à ton camarade de 

l’épeler – en français ! 
 

 J'ai vu une reine, c'était ……………. 

 J'ai vu une souris, c'était …………. 

 J'ai vu une pie, c'était …………… 

 J'ai vu une marquise, c'était …………… 

 J'ai vu une colombine, c'était …………. 

 J'ai vu un panda, c'était ………… 

 

 J'ai vu un lapin, c'était …………. 

 J'ai vu une indienne, c'était ………… 

 J'ai vu un indien, c'était …………… 

 J'ai vu un chat, c'était ……………. 

 J'ai vu un serpent, c'était ……….. 

 J'ai vu un éléphant, c'était …………… 

Une reine : a queen 

Une pie : a sort of bird 

Un serpent : a snake 

 

 

 

Voici les réponses :  

 
 

 J'ai vu une reine, c'était Hélène 

 J'ai vu une souris, c'était Elodie / Emilie 

 J'ai vu une pie, c'était Elodie / Emilie  

J'ai vu une marquise, c'était Elise 

 J'ai vu une colombine, c'était Céline. 

 J'ai vu un panda, c'était Vanessa. 

 

 J'ai vu un lapin, c'était Sébastien/Romain 

 J'ai vu une indienne, c'était Etienne. 

 J'ai vu un indien, c'était Sébastien/Romain  

 J'ai vu un chat, c'était Thomas. 

 J'ai vu un serpent, c'était Florian/Gaëtan. 

 J'ai vu un éléphant, c'était Florian/Gaëtan 

 
 
Activité 6 : A chacun son déguisement 
Lis le texte et retrouve le déguisement qui va avec l’accessoire.  

 

 

 

 

 

 

UN PERE NOËL               
 
                       UN  ARLEQUIN 
                    
UN  MAGICIEN           
                    
            UN CLOWN  

                                   UN COW BOY 

       

   



 

Complète avec le mot qui manque.  

Si j'avais un chapeau comme ça, 

Je serais  ! 

un magicien / une magicienne 

Si j'avais un masque comme ça, 

Je serais ! 

 un arlequin/ une arlequine 

Si j'avais un manteau comme ça, 
 

Je serais      ! 
 

le Père Noël 

Si j'avais un pantalon comme ça, 
 

Je serais  ! 
 
 

un clown 

 

Si j'avais des bottes comme ça, 

Je serais  ! 
 

un cowboy 

 
 

Avec un costume comme ça, 
Je peux tout imaginer ! 

 

http://www.chansons-nettes.net/ouestpasseelafeve.html 

 
 Activité 7: A chacun son masque!  

 

Un masque de panda 

 

Un masque de castor  

 

Un masque de cochon 

 

 

 

Un masque de clown 

 

 

Un masque de roi  

 

 

Un masque de chat  

 

http://www.momes.net/dictionnaire/c/galeriemasques.html 

http://www.chansons-nettes.net/ouestpasseelafeve.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-panda.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-castor.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-cochon.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-cochon.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-cochon.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-clown.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-roi.html
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/bricolage/masque-chat.html
http://www.momes.net/dictionnaire/c/galeriemasques.html


 

Autres masques pour Carnaval – On va faire des masques 

 
Enterprise activity:  

In advance, click on all the previous links (masque animaux, masque animal, masque 

géant, masque africain, masque de columbine and masques enfant) and print the 

instructions given in French to make the mask. 

Ask the pupils to choose the mask they would like to make. 

Give them the appropriate instructions. 

They have to follow the instructions in French to make the mask. 

 
Masque animaux  

Plein d'idées 

expliquées et illustrées pour fabriquer des 

masques animaux pour le Carnaval. 

Masque animal 

 Facile à fabriquer pour 

le déguisement de Carnaval. 

Masque geant 

Ces masques sont géants ! 

Certains sont en papier mâchés mais la 

majorité de ces masques géants sont fabriqué 

à partir de grands sacs en papier  

Masque africain 

Des idées de masques 

inspirés des masques africains traditionnels.  

Masque de Carnaval 

 
Masque de colombine inspiré des masques 

classiques du Carnaval de Venise.  

Un masque en papier épais facile à faire. 

Masques enfant 

Vous pouvez imprimer les 

modèles et suivre les instructions illustrées de 

photos pour fabriquer le masque pour se 

déguiser pour le Carnaval. 

 

 

 

 

 

 

http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/masque-animaux.asp
http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/masque-animaux.asp
http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/masque-geant.asp
http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavalmasq3.asp
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche442.asp
http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavalmasq2.asp


Activité 8 : Beignets, gaufres, bretzels de Carnaval (Donuts, wafles, bretzels for the Carnival) 

Pour Mardi gras, chaque région a ses propres traditions culinaires. On trouve des beignets de 
Carnaval dans toutes les régions françaises et dans de très nombreux pays. Selon les régions, la 
forme et le nom des beignets changent : beignets, bugnes, roussettes, merveilles. 

 Les ustensiles :  
Pour faire des beignets …  

 

il faut:  

                    
     un saladier                   un rouleau      un verre      une friteuse 

 

 
Les ingrédients :  
If you have time, print and laminate the following cards and give them to cut to the pupils. 
 Découpe les cartes et retrouve les paires (un mot et sa photo). (Cut out the cards and find out the 

pairs) 

 Vérifie avec ton voisin tes résultats. (Check your answers with your partners) 
 Quels ingrédients est-ce qu’il te faut pour faire des beignets ? (Which ingredients do you need to 
good Beignets ? Don’t forget to use the article) 
Ex : Pour faire des beignets, il me faut deux œufs, de la farine, du sel, du sucre, du lait, du beurre, du 

sucre glace, du sucre vanillé, de la levure et de la confiture. 

 

 

   

   

 
un oeuf /  
deux oeufs 

 

 
de la farine 

 

 

 
du sel 

  
du sucre 

 
 

 
du lait 

 

 
du beurre 

 

du sucre glace  du sucre vanillé 

 
 

de la levure 

 

de la confiture 

 
 

 

Do you have any idea how « du/de la » could 

be translated into English ? 

To translate “Some” or “any” (in a question). 



 
b. Retrouve les mots (sans les articles)! (Find the missing word : don’t use any article when you 
precise the exact quantity.) 

 

Pour faire des beignets, il faut …. 

Ex : Pour faire des beignets, il faut 175 grammes de farine. 

 

175 grammes  de farine                               une pincée de sel 

 

2 jaunes d’ oeuf 

 

                                          Un demi verre de lait 

 

 

50 grammes de  beurre 

 

2 sachets de sucre vanillé    

 

Un demi sachet de levure  

Et de la confiture     !  

                                         

c. Combien de …?  How much/many ?  
Trouve le mot manquant. (Write down the missing word!) 
 

 

 
 

 

  

175 grammes 

de farine 

Une pincée de   
sel 

50 grammes 
de beurre 

Un demi verre 
de lait 

2 sachets   de 
sucre vanillé 

Un demi 
sachet de 

levure. 

 

Find out the rule ? When do you use « de » 

only (without article)? 

When you use a quantity “100 grammes 

de” for exemple.  



d. Complète le dialogue. (Have a look at the recipe with the description of the ingredients and the 
exact quantity you need. Complete the dialogue.) 
Work in pair. Ask your classmate what you need exactly to make the beignets. 
 
A : Ah oui. Combien d’ œufs est-ce qu’ il faut ? 
B : Il me faut 2 œufs. 
A : Combien de farine est-ce qu’il faut ? 
B : Il faut 175 grammes de farine. 
A : Combien de sel est-ce qu’il faut ? 
B : Il faut une pincée de sel 
A : Combien de lait est-ce qu’il faut ? 
B : Il faut un demi verre de lait ! 
A : Combien de levure est-ce qu’il faut ? 
B : Il faut un demi sachet de levure. 
A : Combien de de beurre est-ce qu’il faut ? 
B : Il faut 50 grammes de beurre 
A : Combien de sucre vanillé est-ce qu’il faut ? 
B : Il faut 2 sachets de sucre vanillé 
 

 
La préparation de la pâte à beignets 
Lis la recette en entier. Avec ton partenaire, remets-là dans l’ordre. 
(Read the recipe. With your partner, put it in the right order. Write 1; 2; 3; … before each 
instruction)!  
 

 Forme une grosse boule. Laisse la boule doubler de volume dans un endroit tiède.(2) 

 Mets une demi cuillère à café de confiture au centre de chaque rond.(6) 

 Replie les 4 pointes vers le centre pour former une petite boule. (7) 

 Trempe le verre dans la farine. (4) 

 Etale la pâte avec le rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'un demi-centimètre 

environ. (3) 

 Laisse les beignets gonfler 30 à 40 mn. (8) 

 Verse tous les ingrédients dans le saladier et mélange avec les mains. (1)  

 Découpe des ronds dans la pâte avec le verre. (5) 

La cuisson (dans la friteuse) :  

 Saupoudre les beignets de sucre glace.(10) 

 Plonge les beignets dans la friture. (9) 

Bon appétit ! Hmmmm c’ est délicieux !  

 
Activité 8 : Déguisez-vous et jouez au théâtre : Arlequin et Colombine !  
Here is a play pupils can perform in collaboration with the Drama department. 
 
a 30 minute comic play by Wendy de Rusett ©  with help from Michele Harkness.  
Arlequin is based on traditional tales from Commedia del Arte from 18th Century France and Italy. 
The play is in beginners’ French, and may be adapted to suit individual classes or actors. 

 
Note: Main Characters to arrange an understudy, in case of absence. 
Note: number of lines to learn per role in brackets. Female parts in italics. 
 



Main Characters   (7)   Colombine’s Friends (6) 
Arlequin () -    Michele  ()- 
Colombine ()-    Marie  ()- 
Pantalon () -    Louisa  ()- 
Rosalie  ()-    Hélène   ()- 
Pierrot  ()-    Susanne ()- 
Le Capitaine ()-    Isabelle ()- 
Le Médecin (0)- 
 
Market Traders (7)   (these can understudy main male roles) 
Boucher ()-  (butcher), 
Fruitier  ()-  (fruit-seller) 
Boulanger ()-  (baker) 
Cordonnier ()-  (shoemaker) 
Musicien 1 ()-     
Musicien 2 ()- 
Collette  ()-  (shoemaker’s daughter, about 7) 
     
Fancy Dress Ideas: - Papillon Princesse, Sorcière. Fantôme, Gitane. 
Danseuse espagnole, Danseuse arabe, poupée Japonaise, Chatte (Child) 
Clown, Soldat, Matelot, Pirate, Vagabond, Roi, Prince, Marionette. 
    
CARNIVAL TIME DANCES, MUSIC 
USEFUL SONG : Au Claire de la Lune ; Polichinelle song     
 
SCENERY : Trees, Cherry tree 

 
PROPS 
Cherries 
Broom for H 
Walking Stick for P, chair for P, Hat and Cloak 
For Doctor, Table, stick, hat, cloak, bag with bottles full of coloured water. 
Silver plate for moon. 
Clothes and sheets for the washing line. 
 
MUSICAL INSTRUMENTS 
Low Chime for Church clock. 
Simple percussion, also for the Parade. 
 
Note: L = Director’s left, R = D’s right, L-R = move from left to right of stage. 
 
MUSICIANS    Tape or live off stage, or front of curtains 
SCENE 1    (IN FRONT OF THE CURTAINS) 
 
Market place. Town hall clock. MUSICIANS chime 5 times. Four traders are lying down, sleeping. 
Collette (child) stretches and gets out her costume and sews. 
 
Boucher  Eh, Monsieur Boulanger. Réveillez vous. Il est cinq heures.       
Boulanger Ah, bonjour Monsieur Boucher. Merci bien. C’est Vendredi. 
Boucher Vendredi, Le Jour du Marché, Monsieur Fruitier, levez vous. 
Fruitier Oh, c’est Vendredi, le Jour du Marché. 

Monsieur Cordonnier, réveillez vous. 
Cordonnier Oh c’est le jour du marché, et demain?  



Fruitier Demain, c’est le jour du Carnaval.  
All Traders Oh, demain, c’est le jour du Carnaval. Oh.   (show panic) 
Cordonnier Oh le Carnaval, Mon costume? Ma fille, où est mon costume  

pour le défilé? (Girl runs up to her father) 
Collette Je ne sais pas du tout, Papa. Mais j’ai mon costume à moi. Je  

suis une chatte. (puts on cats ears or tail and mimes) Et toi papa? 
 

Cordonnier C’est un secret. 
Collette  Oh. Monsieur Boucher, vous vous déguisez en pirate, en matelot? 
Boucher Non, c’est un secret. 
Collette Oh, Monsieur Fruitier, vous vous déguisez en grand fruit, une orange?  
Fruitier  Non, c’est une surprise. 
Collette Oh Monsieur Boulanger, vous vous déguisez en clown, en vagabond? 
Boulanger (angrily) Moi, un clown, un vagabond?  Non, C’est un secret. 
Collette (slowly, bragging) Moi, je connais. . . . . un secret. 
Cordonnier Quoi donc? 
Collette (slowly) Colombine vient au Carnaval. . . . . . en costume. 
Boucher Ça m’étonne ! 
Fruitier (laughing) Impossible, . .. . . son père. 
Boulanger Pantalon. . . . il est très strict.   
Cordonnier Et son costume? 
Collette C’est un secret. A demain Messieurs. 
 
MUSICIANS PLAY AS CURTAINS OPEN 
 
SCENE 2 
To the left is a tall ornamental garden gate which is closed, but can open. 
Colombine enters R-L tiptoeing and looking round, and hides up a cherry tree. 
 
Harlequin crosses L-R sweeping the yard. Props up brush near gate. 
 
Harlequin   Colombine, où es tu?  . . . . . Colombine . . . mon amie. 
  Où es tu? 
Colombine Je suis ici. 
Arlequin Où ça? 
Colombine Dans l’arbre? 
Arlequin Quel arbre? 
Colombine Le cerisier. (Throws few cherries at Harlequin.) 
Arlequin Oh . . . . .  Et pourquoi? 
Colombine Je me cache de mon père. 
Arlequin Oh, ton père.  (rolls his eyes) 
Colombine Oh le voilà. Vite. 
Arlequin A bientôt, Colombine.  
 
Pantaloon limps on L-R in bad mood looking for Colombine. 
 
Pantalon Colombine, . . . . ma fille . . . . où es-tu? (angrily)  Colombine! 
  Rosalie. . . . . Rosalie . . . . .(angrily) . . . . . Rosalie! 
Rosalie (runs on and curtseys) A votre service, Monsieur.  
Pantalon Où est Colombine? 
Rosalie Je ne sais pas, Monsieur. 
Pantalon (threatens her with stick)  Où est ma fille? 
Rosalie Je ne sais pas Monsieur. . . . Mais voilà ses amies qui arrivent. 



Pantalon (in disgust)  Oh, ses amies!  (C’s friends line up at gate) 
  Que voulez-vous? 
Michèle Nous voulons parler à Colombine.   
Pantalon Colombine?. . (angrily) . . . Elle n’est pas là . 
Marie  Elle va choisir son costume. 
Pantalon son costume? Quel costume? 
 
Louisa  Le costume pour le défilé. 
Pantalon Le défilé ? Quel défilé? 
Elise  Le défilé du Carnaval. 
Pantalon Le Carnaval? Quel Carnaval? 
Susanne Demain, c’est le jour du Carnaval. 
Pantalon Ma fille, dans un défilé?. . . . . impossible! 
Isabelle  Mais elle est en costume, déguisée. 
Pantalon Ma fille, en costume?. . . . . jamais.   Allez-vous en! 
 
(He waves his stick and they go off, one or two making faces. 
Harlequin enters, sweeping with a broom again. Props it up by the gate) 
 
SCENE 3 
Pantalon (angrily)  Arlequin, viens ici. 
Harlequin A votre service Monsieur. 
Pantalon Va chercher mon manteau et mon chapeau. 

Je vais visiter le Capitaine Spaventi. 
  (Harlequin and Rosalie make faces and disapproving sounds) 
Pantalon Le Capitaine est très distingué. .. . . . . et très riche. 
 
(Harlequin and Rosalie continue to mock Pantaloon and the Captain, unseen by P.Harlequin bows and 
goes off. Pantaloon rubs his hands with glee. MUSICIANS ACCOMPANY MIME. Colombine throws 
cherries at him from the tree. He looks annoyed and confused. Rosalie starts to hang out washing. 
Harlequin returns with hat and cloak and helps P on with them. Colombine screams and falls out of 
the tree. All show shock, Rosalie rushing to help her up, and fuss). 
 
Pantalon Colombine, que fais-tu?  (chases her and beats her with his stick)) 

Tu restes à la maison.  Rosalie!  Elle reste à la maison. 

Rosalie Oui Monsieur.  (She curtseys. He opens gate goes out and locks it. Colombine 

runs up to Rosalie). 
Colombine Oh je suis désolée. Mes amies m’invitent au Carnaval. ..mais mon père.(sobs. Rosalie 

comforts her, then takes a key from her pocket, shakes it, and replaces it.) 
 
Rosalie Vite, Arlequin, va chercher les amies. 
Colombine whoops with delight and she and Rosalie dance briefly.  
MUSICIANS ACCOMPANY. Then Rosalie continues hanging out the washing. Pierrot comes by, looking 
sad, admiring Colombine.  She does a dance mime with him where he offers her flowers and she 
throws them away carelessly. She tries to make him laugh, but he is even sadder. The friends return 
and all dance. Pierrot continues to be sad. 
 
SCENE 4 
Michele Colombine, il faut choisir nos costumes pour le Carnaval.  
(Each girl does a mime to suit her costume, then turns to the next girl)) 
Colombine Je sais. Je vais en danseuse espagnole. . . . . . . . .Et toi, Marie? 
Marie  Moi, je vais en . . . . . . papillon, très joli.   . . . . . . . Et toi, Louisa? 
Louisa  Moi, je vais en . . . . . . sorcière, . . horrible. . . . .. . . Et toi, Elise? 



Hélène  Oh moi, je vais en . . . fantôme . . .ouuuuh . .. . . .Et toi, Susanne? 
Susanne Moi, je vais en . . . . . . princesse. .  charmante. . Et toi, Isabelle? 
Isabelle  Moi, je vais en . . . . . . danseuse arabe. . . . . . . Et toi Michèle? 
Michele Moi, je vais en . . . . . . poupée japonaise. . . . . . Et toi, Rosalie? 
Rosalie Moi, je vais en . . . . . .gitane. . . fantastique. . . Et toi, Arlequin? 
Harlequin  Moi, je vais en. . . . . .  acrobate. . . . jongleur, . . . .Et toi, Pierrot? 
 
Harlequin mimes juggling. Pierrot hides behind a garment on the washing line. 
 
Marie  Pierrot, tu fais L’Homme dans la Lune.  
Louisa  Oh oui, Colombine, va chercher une assiette pour la lune.   
 
Colombine runs off while Hélène gestures to Pierrot to join her in mime. 
MUSICIANS ACCOMPANY, as Hélène and Pierrot do a slow mime-dance,  
 
All  Au clair de la Lune, mon ami Pierrot. 
  Prète-moi ta plume, pour écrire un mot. 
  Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu. 
  Ouvre-moi la porte, pour l’amour de Dieu. 
 
Colombine returns with a large silver plate she displays as a moon then gives it to Pierrot, who 
continues the dance on his own, sadly, with the plate. 
 
All  Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 
  Prète moi ta plume, pour écrire un mot . . . .  
 Susanne Ecoutez!  J’entends Mr Pantalon qui revient. 
 
SCENE 5 
Colombine, Harlequin and the six friends gasp and hide behind a garment each on the washing line. 
Their feet can be seen below, for comic effect. Rosalie comforts Pierrot to distract Pantalon. 
 
Rosalie Ça va, Monsieur Pantalon? 
Pantalon Ça va très bien. Très bien. (He rubs his hands) 
  Le Capitaine Spaventi va se marier avec ma fille, Colombine. 
Rosalie Oh non!  Impossible. (Il ne la connait pas!) 
(Colombine rushes forward and confronts her father) 
Colombine Non, Papa. Non, non, non, Je refuse.  Je le déteste. 
(Colombine screams and beats her father, or throws a tantrum. Pantaloon staggers in a swoon. 
Harlequin rushes forward to hold him up. Rosalie fetches  
a chair. The friends come out from hiding, gather round and fuss over him) 
 
Rosalie Oh Monsieur Pantalon. Vous êtes malade. 
Arlequin Il est malade. Il est très malade.  
(Each girl mimes by pointing to the painful part of Pantalon’s body and making  
a face showing pain, and feigned sympathy, when saying “Oh”) 
 
Michele Il a mal à la tête. . . .le pauvre.    
Marie  Il a mal au dos . . . . .oh . . . 
Louisa  Il mal à l’estomac. . . oh 
Hélène  Il a mal aux pieds . . . . oh 
Susanne Il a mal au coude . .. . . oh 
Isabelle  Il a mal à la gorge. . . . oh 
Arlequin Rosalie, va chercher le Médecin. Vite! 



 
Rosalie Oui, bien sur, tout de suite. 
She panics, runs to and fro, then exits through the gateway, then L-R 
Harlequin runs after her, stops her, whispers a plan in her ear, she agrees. 
Colombine helps her father off stage. Friends tiptoe off, Pierrot clutches his  
moon prop. MUSICIANS PLAY SLOW AIR. 
 
SCENE 6 
Market Scene. MUSICIANS ACCOMPANY, in role. Traders shout selling their wares loudly repeating 
phrases, simultaneously.  Other actors circulate buying things. Collette picks pockets, is caught by 
Michele, gets free and is chased by her father, caught and scolded in mime.  
 
Boucher Venez ici, Messieurs, Mesdames, boeufs, moutons, gigots,   
  Premier choix, qualité supérieure. 
Fruitier Pommes, pêches, poires, oranges, melons, raisins, Regardez,  
  Messieurs, Mesdames, fruits délicieux. 
Boulanger Venez ici, messieurs, mesdames, du bon pain, de bonnes brioches 
Cordonnier Chaussures et bottes à vendre. Venez ici, messieurs, mesdames, Je répare tout.  
Musicien 1 Ballades, chansons à vendre. Allez, dansez, Messieurs, Mesdames, amusez-vous, 

faites la fête. 
Musicien 2 Venez chanter et danser, Messieurs, Medames, ballades, chansons à vendre. Venez 

ici. 
 
SCENE 7 
Harlequin follows Rosalie to the Doctor’s House, where he has a patient sitting on a table, knocks him 
out with a stick, pulls him along the table and mimes and operation in which he removes items from 
his stomach, then stitches him up,  
(old pantomime motif – could be done in shadow, with musical instruments). Harlequin creeps up to 
the side of the stage and steals the Doctor’s cloak, hat and bag, then tiptoes away, looking round, 
followed by Rosalie, who runs ahead. R-L. Rosalie unlocks the gate. Colombine brings Pantaloon on 
and sits him in a chair. Harleqin dresses as Doctor outside the gate and enters stylishly, feeling 
Pantaloon’s pulse, then the parts of the body mentioned, and offering him the appropriate medicine, 
(coloured water in bottles) 
 
Rosalie Oh c’est Monsieur le Médecin. Vous êtes le bienvenue. 
Arlequin Ah, le malade!  
Pantalon Je suis malade.  
Rosalie   Il a mal au dos. 
Arlequin Ah. . . c’est pour le dos.    (offering a bottle of coloured water) 
Rosalie  Il a mal à la tête. 
Arlequin Alors. . . . c’est pour la tête. 
Rosalie  Il a mal aux pieds. 
Arlequin Alors. . . .ça, c’est pour les pieds. 
Colombine Il a mal partout. 
Arlequin Ah . . . ça, c’est pour partout!  (sprinkles bottle of water over him) 
 
Pantaloon shouts and chases Harlequin who runs and hides. Pantaloon hobbles off in anger. 
Harlequin creeps out, delighted. 
 
SCENE 8 
Colombine Je suis désolée. Le Capitaine Spaventi arrive ce soir. 
Rosalie  J’ai une idée.    



She grabs Colombine’s gaudiest dress from the line and thrusts it into Harlequin’s arms, pulls out a 
blond wig from her pocket and puts it on his head, pretending to admire him.  
 
Rosalie Le Capitaine Spaventi va se marier avec . . . . une très belle fille. 
 
Harlequin laughs and rushes off to get dressed. Rosalie and Colombine repeat the above sentence as 
a song, and dance around. MUSICIANS ACCOMPANY   Pierrot appears at stage R and does a sad 
mood mime. They dance off and Peirrot holds moon up high Centre stage as stage lights dim. 
 
Lights up, as Rosalie and Harlequin arrive at the Captain’s door. He is inside,  
admiring himself in a mirror. . 
 
Capitaine Qui est à la porte?  
Rosalie  C’est Colombine, votre fiancée. 
Capitaine Je suis enchanté, Mademoiselle. (turns aside grimacing) 
Arlequin (in a high voice) Enchantée Monsieur Le Capitaine. Je suis votre fiancée. 
Rosalie Elle est très modeste. . . . . et une belle danseuse. Danse pour  

Le Capitaine, Colombine. 
Arlequin Avec plaisir 
 
MUSICIANS ACCOMPANY as Harlequin does a clumsy dance, during which  
the Captain shows disgust, writes a quick note cancelling the marriage plans, seals it and gives it to 
Rosalie. 
 
Capitaine Je vous prie de donner cette lettre à Monsieur Pantalon, 
  (arrogantly and sarcastically) avec mes compliments. 
 
They leave and he shows relief, then anger. They dance with joy stage R-L returning to Pantalon, who 
enters stage R as they enter the gate L. They give him the letter and hide taking in the washing while 
he rages up and down stage.  
 
SCENE 9 
Lights out, and on for the Carnival. Collette comes on as a cat. MUSICIANS ACCOMPANY the mime 
and song. Collette shouts from the corner R.  
 
Collette  : Réveillez vous Papa, c’est le Jour du Carnaval.  
 
Harlequin and two of Colombine’s friends in costume dance on L-R  
to centre stage and sing, making a tableau around Harlequin with Collette. 
Note: Can sing the song twice through, accompanied by recorder of glocken- 
speil, even 2 notes on glockenspeil, or simple percussion. 
 
(N.B. Could include a stick puppet scene here, with some of the cast working  
puppet to represent characters in the song.) 
 
SONG  Arlequin 
  Arlequin dans sa boutique, 
  Sur les marches du palais, 
  Fait répéter sa musique 
  A tous ses petits valets. 
 
   Ah! Monsieur Po 
   Ah! Monsieur Li 



   Ah! Monsieur Chi 
   Ah! Monsieur Nelle 
   Ah! Monsieur Polichinelle 
 
  Ecoutez le bal commence 
  On entend les musiciens 
  Isabelle dit quand je danse 
  Mon cotillon* va t-il bien?   *name of a dance 
 
 
MUSICIANS ACCOMPANY and lead the Parade as the rest of the cast come on, some with percussion 
instruments, some with streamer-banners as well. Harlequin and Colombine first, followed by the all 
the others in costume, then finally by three angry men, Pantaloon, the Doctor and the Captain, then 
finally, by sad Pierrot and the cat. The parade circulates once or more round the stage then through 
the auditorium and back on stage for a bow. 
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