Découvertes 1 - havo / vwo
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Pratique
Les fêtes en France
En France, il y a onze jours fériés1 officiels, mais il y a aussi beaucoup d’autres fêtes …
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La Chandeleur
En France, on fête le 2 février la
Chandeleur. Les enfants aiment
beaucoup cette fête parce qu’on
mange des crêpes …´
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Hanoucca
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reçoivent des cadeaux pendant
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À toi !
1. Est-ce que tu connais ces fêtes ? Lesquelles ?
2. Comment s’appellent ces fêtes chez toi ?
3. Quelle est ta fête préférée ? Pourquoi ?
1 un jour férié een feestdag; 2 un voisin een buurman; 3 se retrouver elkaar ontmoeten; 4 être déguisé(e) verkleed zijn; 5 de porte à porte van
deur naar deur; 6 les morts de doden; 7 les amoureux de geliefden; 8 une manifestation een demonstratie; 9 le muguet het lelietje-van-dalen;
10 de confession juive joods; 11 la lumière het licht; 12 pendant tijdens
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