
 Guy Fawkes Night 

      November 25th 

                 Connaissez-vous ce masque ? 

 

Non, ce n'est pas celui que l'on porte depuis quelque temps pour se protéger 
de la COVID ! 

 

C'est le masque d'un certain Guy Fawkes que portent notamment les 
« ANONYMOUS (groupe d'activistes qui a pour but de défendre la liberté 
d'expression) et qui a été rendu célèbre par la bande dessinée et le film « V 
pour Vendetta ». 

 

Qui était donc Guy Fawkes ? 

Pour le savoir, remontons en 1605. 
 

 

 

 
 
 
Au début du 17ème siècle, l'Angleterre connaissait de fortes tensions 
religieuses du fait que le pays était un pays protestant, gouverné par un Roi 
protestant, et que de nombreux Anglais qui étaient catholiques et persécutés 
par les Protestants, souhaitaient avoir un Roi Catholique sur le trône. 
Plusieurs complots visèrent le Roi. 



        
             King James I 

 
 
Le catholique Guy Fawkes, capitaine dans 
l'armée, fut membre du plus célèbre de ces 
complots. Son but était de tuer le Roi et l’élite protestante en faisant exploser 
le Parlement anglais. Guy Fawkes et ses complices choisirent le 5 novembre, 
jour où le Roi devait se présenter à la Chambre des Lords pour ouvrir la 
session du Parlement. 
 

 

La veille, ils placèrent non moins de 36 barils de poudre dans le sous-sol du 
Parlement. Leur plan était de provoquer une explosion gigantesque pour 
détruire le bâtiment et tous ceux qui s’y trouvaient mais un sujet du Roi 
découvrit le complot. Guy Fawkes et ses complices furent arrêtés et exécutés. 
 

                                                             

 

 
A la suite de cet attentat raté, le Roi décréta que le 5 novembre serait un jour 
officiel. 
Très vite, les feux de joie où l’on brûlait des effigies de Guy Fawkes devinrent 
la tradition. 
 

 

 

     
 

 

 

           Qu'en est-il aujourd'hui ? 



 
De nos jours, le 5 novembre n'est plus un jour férié mais reste une date très 
populaire et une fête célébrée surtout par les enfants. 
 
La veille de Guy Fawkes Night, les enfants fabriquent des effigies de Guy 
Fawkes qui vont par la suite être brûlées en tant que symbole. Des gâteaux 
sont également préparés pour les festivités. Après que le feu a été allumé, les 
enfants portant le masque de Guy Fawkes demandent aux passants : « A 
penny for the guy » (Un sou pour le gars) afin de s'acheter des feux d'artifices 
grâce à l'argent récolté. 
 

                                              

                                                          
 

Mathew (élève de 4ème) 
   

  
Source: https://www.anglaiscours.fr/guy-fawkes-night.html 
 
 
Autres ressources. 
 
*Comptine sur Guy Fawkes Night.       

« Remember Remember the 5th of November » 

https://youtu.be/L7hHL33lQ0I 

 
*Vidéo pour enfants sur l'histoire de Guy Fawkes. 
https://www.youtube.com/watch?v=qGJ5G4UNFJI 
 
*Site de jeux, coloriages ou autres sur Guy Fawkes. 
https://www.pinterest.fr/amibe500/guy-fawkes/ 
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