
Regardez ces 

images et dites 

quels éléments 

sont censés 

porter bonheur ? 

Et malheur ? 

Connaissez-vous 

d’autres objets 

fétiches ? 

D’autres rituels 

pour éloigner le 

malheur ou 

attraper la 

bonne chance ? 

LES SUPERSTITIONS  



 

 

 

 

 

CE QUI PORTE BONHEUR  

CE QUI PORTE MALHEUR 

AUTRES 

 

LEXIQUE- LES SUPERSTITIONS  

Une amulette = un porte-bonheur = un talisman = un fétiche 
Toucher du bois 
Trouver un trèfle à quatre feuilles 
Accrocher un fer à cheval au-dessus de la porte 
Casser du verre blanc  
Marcher du pied gauche sur une crotte de chien  
Toucher le pompon rouge du béret d'un marin  
Voir une coccinelle s'envoler  
Voir un arc en ciel  
La patte/queue de lapin 

Un porte-malheur  
Un mauvais présage = un mauvais augure 
Qui porte la poisse = un oiseau de malheur 
Porter la poisse 
Quand le 13 du mois est un vendredi  
Passer sous une échelle  
Treize convives autour d'une même table  
Placer le pain à l'envers sur la table  
Renverser du sel sur la table  
Croiser un chat noir la nuit  
Passer sous une échelle  
Offrir des chrysanthèmes ou des œillets  
Poser son chapeau sur un lit  
Ouvrir un parapluie dans une maison  
Casser un miroir = 7 ans de malheur  
Des ciseaux ouverts sur une table 
Croiser deux couteaux ou un couteau et une fourchette sur une table 

Être (quelqu’un de) superstitieux (-euse) 
Avoir de la chance ≠ de la malchance 
Croire en/à qqch/ qqun 
Croire en sa bonne étoile 
Être sceptique, athée ≠ être croyant 

 

Jeter un sort 
Faire le signe de la croix 
Croiser les doigts 
Prier 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous des superstitions? Quels rituels faites-vous avant… 

un examen ? Un entretien important ? Autre ? Connaissez-

vous d’autres superstitions ? Avez-vous un objet/ numéro 

fétiche ?  Portez-vous des amulettes ?  

Discutez avec votre camarade de classe 

EXPRESSION ORALE  

 

 

 



 
Vous allez découvrir un reportage de l'émission de télévision française 100 % Mag.  
Regardez la vidéo SANS LE SON et choisissez les réponses correctes. 
 

1. C'est un reportage sur : 
 la botanique 
 la religion 
 les superstitions 
 l’art 
 
2. Eloïse Mozzani, la femme interviewée, est : 
 historienne 
 voyante 
 biologiste 
 
3. Vous avez vu (6 réponses): 
 un trèfle à quatre feuilles 
 un fer à cheval 
 un chat noir 
 le chiffre 13 
une boule de cristal 
 un lapin 
 un pain 
 
Regardez et écoutez la vidéo. Cochez les affirmations correctes. 
 Les paraskevidékatriaphobes aiment le vendredi 13.  
 Plus de la moitié des Français sont superstitieux.  
 On ne trouve pas le chiffre 13 dans les hôtels et les avions.  
 Le chiffre 13 fait référence à l'art.  
 Il est possible d'acheter des trèfles à quatre feuilles chez un fleuriste.  
 On peut trouver des trèfles à quatre, cinq ou six feuilles. 
 
Écoutez la vidéo et associez chaque photo à une superstition. 

 
   

  
 
 

    
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 

COMPRÉHENSION ORALE  

 Il porte malheur 

 Il porte bonheur 

 Il ne faut pas 

prononcer son 

nom sur un bateau 

 Il ne faut pas le 

poser à l’envers 

SOURCE : http://apprendre.tv5monde.com/ar/apprendre-francais/superstitions 



Pour mieux connaître la superstition concernant le chiffre 13, écoutez attentivement la vidéo 
et complétez le texte. 
 

 
 
Les paraskevidékatriaphobes désignent les _______________ du __________________ 

Le chiffre 13 est une référence ___________ qui rappelle le repas de ______________, et les 

douze _______________, treize à table, qui précède la trahison de ______________ et la mort 

du ____________________. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

La Cène Angoissés Jésus Religieuse Apôtres Judas Vendredi 13 Christ 

EXPRESSION ORALE  

LES SUPERSTITIONS ET VOUS 

Vous considérez-vous une personne superstitieuse ? Avez-vous des objets fétiches ou 

des rituels que vous réalisez à une date/occasion spéciale ? Que pensez-vous de ces 

croyances ? Y a-t-il des superstitions/ rituels typiques dans votre pays qui vous 

surprennent ? Lesquelles ? 



Superstition : les Français accros à leurs grigris  

                                  Par  Agnès Leclair  Publié le 07/02/2009 à 20:20 
 

Ils sont 41% à s'avouer superstitieux. Presque un sur deux évite de poser le pain à 
l'envers sur la table. 

La rumeur veut que Nicolas Sarkozy garde dans un presse-papiers un grand trèfle à 
quatre feuilles, que Laurent Fabius refuse de passer sous une échelle, que Pavarotti se 
produisait sur scène avec un clou tordu dans sa poche ou encore qu'André Agassi 
conserve la même serviette en cas de victoire. Encore cette semaine sous les feux de 
l'actualité, Xavière Tiberi avait l'habitude, à la veille des municipales de 2001, de jeter 
du gros sel sous les portes cochères de ses adversaires. C'est ce que révèlent 
Guillaume Tabard (journaliste au Figaro) et Bruno Dive dans leur livre Les amis de 
l'Hôtel de Ville (Plon). 
De petites ou grandes superstitions que plus de deux Français sur cinq déclarent 
partager, selon un sondage TNS Sofres publié cette semaine. «Cela augmente à chaque 
sondage», relève Éloïse Mozzani, auteur du Livre des superstitions : Mythes, croyances 
et légendes. «Pendant longtemps, la superstition a été mal vue en France. Critiquées 
par les philosophes du siècle des Lumières et pendant tout le XIXe siècle, ces croyances 
étaient considérées comme une faiblesse d'esprit», rappelle-t-elle. «L'athéisme est le 
vice de quelques gens d'esprit, et la superstition le vice des sots», se moquait alors 
Voltaire. Les Français ont néanmoins conservé leurs superstitions, «tout en s'en 
cachant», explique Éloïse Mozzani. Et depuis quelques années, le tabou s'effrite. 
Preuve en est, la folie du mariage qui a gagné l'Hexagone pour la date symbolique du 7 
juillet 2007. 
Patte de lapin et vendredi 13 

Bon gré mal gré, sans y croire vraiment mais sans vouloir prendre de risque, nombre 
de Français fabriquent leurs croyances dans leur petit chaudron personnel. Optant 
pour des grigris branchés comme le bracelet brésilien, ou des objets traditionnels 
comme la patte de lapin. Parmi les grands classiques, le trèfle à quatre feuilles fait 
figure de favori puisque 37 % des Français estiment que cette trouvaille porte chance. 
Voir une étoile filante et toucher du bois représentent aussi un bon présage pour 
environ un tiers d'entre eux. 
Quand on en vient aux signes de malchance, les habitudes se font plus puissantes. 
Presqu'un Français sur deux évite en effet de poser le pain à l'envers sur la table. 
Quatre personnes sur dix refusent de passer sous une échelle et une sur trois d'ouvrir 
un parapluie dans une pièce ! 
Une part de la population préfère rester discrète. Ainsi, le vendredi 13 n'est un jour de 
chance que pour 17 % des Français. Dans le même temps, 41 % déclarent avoir joué à 
des jeux de hasard ce même jour. La Française des jeux ne s'y est d'ailleurs pas trompé 
en lançant ses grosses cagnottes. 
Moins complexés, les 15-34 ans se disent pour leur part superstitieux à 51 % contre 
seulement 31 % des plus de 60 ans. Enfin, les croyances évoluent selon les régions. Au 
premier rang, l'Auvergne affiche 48 % de superstitieux. Viennent ensuite la Lorraine, le 
Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace et la Haute-Normandie. 
Heureusement, le nombre de superstitieux pathologiques, qui sont atteints de 
troubles obsessionnels du comportement, «reste stable, autour de 2 %» rassure 
Valérie Jalfre, psychiatre à l'hôpital Cochin-Saint-Vincent de Paul. 



Après avoir lu cet article sur les superstitions, signalez les différents éléments cités 

qui : 

PORTENT BONHEUR PORTENT  MALHEUR 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vrai ou faux ? 

Selon les sondages, les Français sont de plus en plus superstitieux. 

 Vrai    Faux 

Être superstitieux a été longtemps mal considéré. 

 Vrai    Faux 

Les Français n’ont pas de mal à avouer leurs superstitions. 

 Vrai    Faux 

Beaucoup de Français construisent leurs propres croyances. 

 Vrai    Faux 

Les Français font plus d’attention aux signes de malheur. 

 Vrai    Faux 

Les personnes âgées sont plus superstitieuses que les jeunes. 

 Vrai    Faux 

Vocabulaire- Associez: 

 Sous les feux de l’actualité  

 Le tabou s’effrite    

 Des grigris branchés  

 Les cagnottes  

 

 

 

 qui fait l’attention des médias 

 des amulettes à la mode 

 somme d’argent qui s’accumule au 

fil des tirages dans un jeu de hasard 

et que quelqu’un peut remporter 

dans sa totalité 

 Réduire en poussière ou en miettes  

SOURCE: http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2009/02/07/01016-20090207ARTFIG00188-
superstition-les-francais-accros-a-leurs-grigris-.php 



TRANSCRIPTION COMPRÉHENSION ORALE 

Voix off  

Aujourd’hui, hommage aux paraskevidékatriaphobes, les angoissés du vendredi 13. 

Selon une étude, 41 % des Français se déclarent superstitieux. Pour en savoir plus sur 

ces croyances populaires et leurs origines, nous sommes allés interroger Éloïse 

Mozzani. 

Dans la plupart des hôtels et des avions, le chiffre 13 est banni. 

Historienne  

Ça c’est vrai. Dans la quasi totalité des compagnies aériennes, il n’y a pas de rangée 13 

et il n’y a pas de fauteuil 13. C’est une référence religieuse qui rappelle le repas de la 

Cène, Jésus et les douze apôtres, treize à table, qui précède la trahison de Judas et la 

mort du Christ. 

Voix off  

On peut cultiver des trèfles à quatre feuilles. 

Historienne  

Alors non : le trèfle à quatre feuilles, c’est une mutation génétique, c’est un cas sur dix 

mille. On peut pas le cultiver. Chez certains fleuristes, on trouve maintenant des soi-

disant trèfles à quatre feuilles porte-bonheur, qui sont en fait de l’oxalis, qui n’a rien 

d’un trèfle à quatre feuilles. Quand on trouve un trèfle à quatre feuilles, c’est signe de 

mariage dans l’année ; cinq feuilles, c’est très bon pour le jeu ; six feuilles, alors là c’est 

bon pour tout. 

Voix off  

Désormais, si vous êtes superstitieux, vous savez que : le chiffre 13 est banni de la 

plupart des hôtels et des avions. On ne prononce pas le mot « lapin » sur un bateau. 

Poser son pain à l’envers porte malheur. On ne peut pas cultiver de trèfle à quatre 

feuilles. Maintenant, vous savez tout ou presque sur les superstitions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE : http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/superstitions?exercice=4 


