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Corsos et fêtes de la lavande en Provence 

De fin juin à mi-août, les touristes visitent la Provence non seulement pour sa culture, son 
art, son patrimoine et ses paysages époustouflants1, mais ils y viennent aussi pour 
contempler ses champs de lavande. 

Venue sans doute2 de Perse et des Canaries, la lavande pousse en Provence à l’état 
sauvage3 depuis des siècles. Aujourd’hui, il y a principalement trois variétés de cette 
« plante aux mille vertus4 » : tout d’abord la lavande fine (également appelée lavande 
« vraie »), qui dégage5 le parfum le plus fort, qui aime l’altitude et qui pousse entre 600 et 
1500 mètres d’altitude (notamment dans les Alpes-de-Haute-Provence); puis on trouve la 
lavande aspic, cultivée surtout dans les Cévennes, et enfin le lavandin, un hybride très 
résistant des deux précédentes, présent un peu partout. 

En été, il existe plusieurs fêtes et manifestations dédiées à celle qu’on surnomme « la 
perle de Provence » : on organise dans toute la région des “corsos” (c’est-à-dire des 
défilés6 de chars7 fleuris), des festivals et des foires avec des animations folkloriques ou 
des concours. 

Dans le petit village de Ferrassières, considéré par certains comme la « capitale 
économique » de la production de lavande fine, une fête se déroule8 chaque année le 1er 
dimanche de juillet et elle marque le début de la récolte de cette fleur mauve9 qui fait le 
bonheur10 des parfumeurs.  

À Valensole aussi on célèbre cette fleur porte-bonheur en juillet : au programme, des 
visites des champs de lavande et des distilleries, des rencontres avec les producteurs, des 
expositions et des ventes de produits artisanaux. Pour les amateurs d’hélicoptère, un 

                                                           
1
 Époustouflant : mozzafiato 

2
 Sans doute : probabilmente 

3
 Sauvage : selvatico 

4
 La vertu : la virtù 

5
 Dégager : sprigionare 

6
 Le défilé : la sfilata 

7
 Le char : il carro 

8
 Se dérouler : svolgersi 

9
 Mauve : malva (agg. o sost.) 

10
 Le bonheur : la fortuna, la felicità, la gioia 

Actualité culturelle Livello A1 
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baptême11 de l’air est prévu pour contempler les champs depuis le ciel. Et pour les plus 
gourmands12 un « repas lavande » est organisé dans les restaurants du village. 

À Sault, situé au pied du Mont Ventoux, dans le Lubéron, on organise la fête de « l'or bleu 
provençal » le 15 août et chaque année, à l'occasion de cette manifestation, se déroule 
également le championnat de France de coupe13 de lavande à l’ancienne (à la faucille14), 
dans l'enceinte15 de l'hippodrome du Deffends qui a la particularité de posséder un champ 
de lavande à l’intérieur de la piste! 

La liste des réjouissances16 estivales pourrait continuer avec les fêtes de Montélimar, de 
Barjac et de beaucoup d’autres villages. La Provence vous attend! 

 

 

Claudia Casazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Le baptême : il battesimo 
12

 Gourmand: goloso 
13

 La coupe : il taglio 
14

 La faucille : la falce, il falcetto 
15

 L’enceinte : l’interno, il recinto 
16

 La réjouissance : la gioia, il festeggiamento  

 



 
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
http://www.loescher.it/enfrancais  

enfrancais@loescher.it  
 

Exercices 

 
Exercice 1 
VRAI ou FAUX ? Corrige les affirmations fausses : 
 

1.La Provence est célèbre uniquement pour ses champs de 
lavande.  

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
2 La lavande est une plante originaire de France.   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
3. Le lavandin dégage le parfum le plus fort.   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4. Les fêtes consacrées à la lavande ont lieu surtout au printemps.   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
5. À Ferrassière on récolte la lavande en juillet.   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
6. On peut préparer des recettes à base de lavande.   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
7. La lavande est surnommée « l’or de Provence ».   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
8. On organise des fêtes de la lavande dans trois villages.   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

 
Exercice 2 
Complète le tableau : 
 

Passé récent Présent continu Futur proche 

Je viens de visiter 
Manosque. 

  

  Nous allons goûter du miel 
à la lavande. 

 Tu es en train de participer 
à une foire. 

 

Elle vient de voir un défilé. 
 

  

 Ils sont en train de couper 
la lavande. 

 

  Vous allez cueillir des fleurs 
de lavande. 
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Exercice 3 
Trouve dans le texte les synonymes des mots suivants: 

1. Panorama   ……………………………. 
2. Probablement  ……………………………. 
3. Admirer   …………………………… 
4. Essence, arôme  ……………………………. 
5. Consacré   ……………………………. 
6. Fabrication   …………………………… 
7. Passionné   ……………………………. 
8. Fête, amusement  ……………………………. 

 
 
Exercice 4 
Cet été, tu passeras tes vacances en Provence où tes parents ont une maison. Tu 
envoies un e-mail à ton ami(e) francophone et tu lui proposes de venir passer une 
semaine chez toi à Valensole à l’occasion de la fête de la lavande. (80 mots environ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


