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Quels sont les objets qui portent chance
1
 selon les Français ? 

 

 
La coccinelle est un insecte très aimé des enfants de par sa forme, ses couleurs et ses 

points. Si une coccinelle se pose sur vous, vous devez compter les points qu’elle a sur le 

dos afin de déterminer le nombre de mois de bonheur2 et de chance à venir. Parfois on dit 

aussi que si la coccinelle se pose sur vous, il fera beau dimanche. 

 
Le trèfle à quatre feuilles est très rare, on en compte un pour 10 000 trèfles à trois 

feuilles. Si vous avez la chance d’en trouver un, gardez-le ou offrez-le. Selon la tradition la 

première feuille porte la renommée3 ; la deuxième la richesse, la troisième l’amour et la 

quatrième la santé4. 

 

Le fer à cheval est un autre objet porte-bonheur. Pour beaucoup de personnes, 
suspendre un fer à cheval au-dessus de la porte d’entrée de sa maison est symbole de 
chance et signifie une protection contre les mauvais esprits 5 . C’est une tradition qui 
remonte au passé et aujourd’hui il est assez rare de trouver un fer à cheval accroché en 
haut ou tout près de la porte d’entrée d’un bâtiment6.  
Certaines personnes superstitieuses déclarent toutefois 7  qu’il faut suspendre le fer à 
cheval avec ses fourches8 vers le haut, afin que la chance reste à l’intérieur. 
D’autres à l’inverse, pensent qu’il faut mettre l’ouverture vers le bas afin de laisser  

                                                           
1 La chance : la fortuna 
2 Le bonheur : felicità, fortuna 
3 La renommée : la fama 
4 La santé : la salute 
5 Les esprits : gli spiriti 
6 Un bâtiment : un edificio 
7 Toutefois : tuttavia 
8
 Les fourches : le forche, i forconi 

 

Actualité culturelle Livello A1 



 
 

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

 
http://www.loescher.it/enfrancais  

enfrancais@loescher.it  
 

« couler9 » la chance sur chaque personne qui passe sous la porte. 

 

 
 

Le muguet de mai symbolise le printemps et le renouveau10. La fleur de muguet est aussi 

l’emblème de Christian Dior et aujourd’hui le traditionnel brin11 de muguet s'échange pour 

la fête du travail, jour férié célébré le 1er mai. 

 

Le nombre 13 porte bonheur pour certains et malheur12 pour d’autres. Pour un Français 

sur trois, le vendredi 13 signifie chance aux jeux. Résultat, plus de cinq millions de tickets 

sont vendus un jour de vendredi 13, contre deux à trois millions en moyenne13. 

 
 

Claudia Casazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Couler : scorrere 
10 Le renouveau : il rinnovamento 
11 Un brin : stelo, ramoscello, filo 
12 Le malheur : la sfortuna 
13 En moyenne : in media 
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Exercices 

Exercice 1 
Vrai ou Faux ? Corrige les affirmations fausses. 

 

1. La coccinelle est rouge avec des rayures noires.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
2. La tradition associe la coccinelle au beau temps.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
3. Le trèfle à trois feuilles est rare.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4. Le trèfle est vert.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
5. Le fer à cheval est souvent accroché derrière la porte.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
6. Selon la tradition, le fer à cheval protège contre les mauvais 
esprits. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
7. On offre du muguet le 1er mai.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
8. Tout le monde pense que le chiffre 13 porte chance.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

 

 

Exercice 2 
Trouve l’intrus. 

1. Les animaux : chien – cheval – coccinelle – fleur 

2. Les fleurs : muguet – feuille – marguerite – rose 

3. Les couleurs : rouge – fer – vert – noir 

4. Les jours de la semaine : dimanche – lundi – mai – vendredi 

5. Les saisons : maison - printemps – automne – hiver 

6. Les mois : mai – printemps – octobre – janvier 
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Exercice 3 
Complète les phrases avec les prépositions suivantes : 

Sur – contre – près de – vers (x 2) – Pour – sous 
 

1. Il habite …………… l’école. 

2. Si tu restes …………. la pluie, tu tombes malade. 

3. ………… le dos de la coccinelle il y a des points noirs. 

4. Certains objets sont considérés comme une protection ………… le malheur. 

5. On peut accrocher le fer à cheval …………. le haut ou ………….. le bas. 

6. ………… la fête du travail, on offre du muguet aux amis. 

 
 
Exercice 4 
Qui est-ce ? ou Qu’est-ce que c’est ? 

1. ………………………………………. ? C’est Christian Dior. 

2. ………………………………………. ? C’est un trèfle. 

3. ………………………………………. ? Ce sont des enfants. 

4. ………………………………………. ? C’est une personne superstitieuse. 

5. ………………………………………. ? Ce sont des maisons. 

6. ………………………………………. ? C’est une fleur. 

 

Exercice 5 
Production écrite :  
Quel est ton objet porte-bonheur ? Décris-le. (Forme, couleur, dimensions… Tu peux 
aussi montrer une photo à tes camarades ou à ton professeur) 
 

 
 

 
 


