
 

QUIZ POUR LA FÊTE DES MÈRES  

À l’aide de ce quiz, vérifiez vos connaissances sur la fête des Mères. 

1. Dans le monde, dans quel pays la fête des Mères puise-t-elle ses origines? 

a) En Grèce 

b) En Italie 

c) Aux États-Unis 

2. Entre le XVe et le XVIIe siècle, le « Mothering Sunday » mettait à l’honneur : 
a) Toutes les mamans 
b) Les domestiques seulement 

c) Les mères désespérées dans l’éducation de leurs enfants 

3. Quel pays a inspiré le Canada pour la date de la célébration de la fête des Mères 
soit le deuxième dimanche de mai? 
a) La France 

b) L’Allemagne 

c) La Grèce 

d) Les États-Unis 

4. Parmi ces pays, cherchez l’intrus : 
a) Le Canada 
b) La France 

c) L’Angleterre 

5. Quelle est la particularité de la fête des Mères chinoises? 
a) Elle est limitée à un certain âge 
b) Les mamans ne reçoivent qu’un seul cadeau 

c) Le papa n’a pas le droit d’y participer 

6. Combien de municipalités du Québec ont-elles le mot « mère » dans leur nom? 

a) 4 

b) 2 

c) 9 



RÉPONSES 

 

1. a)  C’est dans la Grèce antique que l’on fêtait la déesse Rhéa, la mère de tous les 

dieux. 

2. b)  Toutes les mères travaillant comme domestiques dans les familles fortunées 

avaient droit à un congé exceptionnel pour passer la journée avec leur famille. 

3. d)  En 1914, le président américain Woodrow Wilson a fait de cette journée le 

jour national de l’expression de l’amour des Américains envers leur mère.  Il a 

été influencé par Anna Jarvis qui, depuis 1908, célébrait en grandes pompes sa 

mère décédée un deuxième dimanche de mai, en Virginie.  La célébration va peu 

à peu prendre racine au Canada. 

4. c)  L’Angleterre est le seul des trois pays nommés où on ne fête pas les mamans 

durant le mois de mai. On le fait plutôt en mars, soit le 4e dimanche du Carême. 

5. a)  Les Chinois fêtent leur mère jusqu’à l’âge de 35 ans.  La fête est donc réservée 

aux jeunes mamans et elle n’est pas inscrite au calendrier officiel.  

6. a) Selon Statistique Canada, il s’agit de Rosemère, Grand-Mère, l’Anse-des-Mères 

et Notre-Dame-des-Mères. 

 

 

 

 

Il n’y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a mille et une 

façons d’être une bonne mère.       Jill Churchill 

 

Denise Beaudry, comité Milieu de vie     


