
Le saviez- vous ? 

 

 

 

1. Oeufs en chocolat 
Le Royaume-Uni a été le premier pays à fabriquer et distribuer des œufs en chocolat 
pour Pâques. 

2. Le plus grand œuf en chocolat 
Le plus grand œuf en chocolat a été fabriqué en Italie. D'une hauteur de plus de 10,5 
mètres, il était plus lourd qu'un éléphant. 

3. Le lapin de Pâques 
Le lapin de Pâques est né en Allemagne et était d'abord connu sous le nom du lièvre 
de Pâques. La tradition a fait son chemin jusqu'en Amérique du Nord au cours du 18e 
siècle. 

4. Fleur de Pâques 
La fleur officielle de Pâques est le lys blanc, le symbole de la résurrection. 

5. Pourquoi un oeuf de Pâques? 
L’œuf est devenu un symbole majeur de la fête de Pâques, car il représente la vie et 
la renaissance. 

6. Coût de la fête de Pâques 
Un ménage dépensera en moyenne environ 130$ pour célébrer Pâques. 

7. Lapins en chocolat 
En mangeant un lapin en chocolat, une personne sur quatre commence par les 
oreilles. Le reste commence par les pieds ou en brisent des morceaux. 

8. Pâques et le christianisme 
Pâques est la plus ancienne fête chrétienne et aujourd'hui l'une des plus importantes 
journées de l'année pour des églises de partout dans le monde. 



9. Pâques et les enfants 
Environ un enfant sur cinq se rend malade en se gavant de chocolat et de bonbons 
durant les célébrations de Pâques. 

10. Pâques d'autrefois 
Durant l'époque médiévale, les églises organisaient des batailles d’œuf. Durant cet 
événement, les garçons du village se lançaient des œufs bouillis dans la cour de 
l'église. Lorsque l'horloge sonnait midi, la personne qui tenait un œuf dans sa main 
pouvait le garder. 

11. L'origine de l'oeuf de Pâques 
Ce sont les Égyptiens et les Perses qui ont commencé la tradition de se donner des 
œufs en cadeau à Pâques. 

12. Les premiers oeufs de Pâques 
Les premiers œufs de Pâques étaient petits et solide, et non creux comme les œufs 
ou lapins en chocolat d'aujourd'hui. 

13. Pourquoi ce nom? 
En anglais, Pâques tire son nom (Easter) de la déesse saxonne, Ēostre, qui était la 
déesse du printemps. 

14. Le saviez-vous? 
Durant le 19ème siècle, une famille qui ne pouvait se permettre un certificat de 
naissance inscrivait le nom et la date de naissance d'une personne dans un œuf 
coloré. Cela était alors considéré comme une forme d'identification acceptable. 

15. Tant de jujubes! 
Seize milliards de jujubes sont produits pour Pâques chaque année. 

Que vous célébriez Pâques avec une tonne de bonbons ou une messe, vous ne 
manquerez pas d'épater la galerie avec vos nouvelles connaissances sur cette 
merveilleuse fête! Joyeuses Pâques! 

 

 
 


