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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 …

La Fête des
voisins 2
À la fin du m
ois de
mai, les vois
ins se
retrouvent 3
dans la
cour et font
la fête
ensemble. C
’est
sympa, non
?

ussaint
Halloween et la To
coup
Le 31 octobre, beau4
s en zombies
d’enfants déguisé
rte5 demander
vont de porte à po
1er novembre,
des bonbons. Et le6
.
on fête les morts

Bon
ne
La Chandeleur
En France, on fête le 2 février la
Chandeleur. Les enfants aiment
beaucoup cette fête parce qu’on
mange des crêpes …´

La Saint-Valentin
Comme aux Pays-B
as,
le 14 février, c’est
la fête
des amoureux7 !

La Fête du travail
Le premier mai, c’est un jour
férié. On ne travaille pas et il y a
8
des manifestations dans la rue.
9
Mais on offre aussi du muguet
à ses amis et à sa famille.

Hanoucca
Les enfants de confession juive10
aiment beaucoup Hanoucca.
Pourquoi ? Parce que c’est
« la fête des lumières11 » et qu’ils
reçoivent des cadeaux pendant
huit jours !

fêt e

Mam

an

La Fête des mèr
es
Le premier dim
anche de mai,
les
enfants disent
à leur maman
:
« Bonne fête m
aman ! ». La fête
des pères, c’es
t un peu plus ta
rd,
en juin.

Le Ramadan
s
12
Ramadan, le
Pendant le
pas
t
n
e
g
n
a
ne m
Musulmans
ir,
ée, mais le so
toute la journ on mange
et
on fait la fête
ts
élicieux peti
d
e
d
p
u
beauco
gâteaux.

À toi !
1. Ken je deze feesten? Welke?
2. Hoe heten de feesten in het Nederlands?
3. Wat is jouw lievelingsfeest? Waarom?
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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