16. FÊTES ET TRADITIONS EN FRANCE
ACTIVITÉ N° 1. Associez les noms de fêtes aux photos.

la Fête du Travail

Noël

le Festival de Cannes

la Chandeleur

la Fête nationale

Pâques

la Sainte-Catherine

l’Épiphanie

Mardi-Gras

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ACTIVITÉ N° 2. Faites le quiz sur les fêtes et traditions en France
Quiz –Fêtes et traditions en France
1. En France, on célèbre :
a. seulement les fêtes civiles.
b. seulement les fêtes religieuses.
c. à la fois les fêtes religieuses et les fêtes civiles.
2. En France, "les jours fériés" sont donnés :
a. uniquement pour les fêtes catholiques et civiles françaises.
b. pour les fêtes musulmanes aussi.
c. pour les fêtes juives aussi.
3. En quelle occasion les Français mangent "la galette des rois"?
a. Le premier avril.
b. Le jour de l'Épiphanie.
c. Le jour de la Chandeleur.
4. Dans la galette des rois se cache :
a. un petit message.
b. une pièce de monnaie.
c. une fève.
5. Qu'est-ce qu'on fait à "Mardi Gras"?
a. On s'amuse et on se déguise.
b. On jeûne.
c. On va à l'église.
6. Le 2 février, le jour de la Chandeleur, on mange :
a. des croissants.
b. des crêpes.
c. des brioches.
7. Le dimanche avant Pâques, c’est :
a. le dimanche des Fleurs.
b. le dimanche des Rameaux.
c. le dimanche des Branches.
8. « Poisson d’avril ! » est une exclamation que l’on pousse :
a. le 16 avril.
b. le 1er avril.
c. le 30 avril.
9. Le 1er mai, on s'offre des fleurs porte-bonheur :
a. des brins de muguet.
b. du lilas.
c. des roses.

10. La fête des Mères a lieu :
a. à la fin du mois de mai.
b. au début du mois de mai.
c. à la mi-mai.
11. Le mois des ponts (longs week-ends) est le mois :
a. de juin.
b. de mai.
c. d'avril.
12. Le 8 mai est un jour férié pour célébrer :
a. l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale.
b. la fête des Mères
c. la fête des Pères
13. La fête de la musique a lieu :
a. en été.
b. en décembre.
c. au printemps.
14. Qu'est-ce qu'on célèbre le 14 Juillet, en France?
a. Le début de la monarchie française.
b. La révolution française.
c. Une fête d'inspiration religieuse.
15. Les Français offrent des chrysanthèmes le jour de :
a. la fête du Travail.
b. l'Épiphanie.
c. la Toussaint.
16. Les Français :
a. ont toujours fêté Halloween.
b. ne fêtent pas Halloween.
c. ont commencé récemment à fêter Halloween.
17. La fête de la Sainte-Catherine se célèbre :
a. le 25 novembre.
b. le 15 janvier.
c. le 25 février.
18. Le 1er janvier on souhaite une :
a. «Bonne année!»
b. «Heureuse année!»
c. «Joyeuse année!»
19. A Noël, comme dessert, les Français mangent traditionnellement :
a. de la bûche.
b. des cannelés.
c. des macarons.

20. Le prix obtenu au Festival de Cannes est :
a. un césar.
b. une palme d'or.
c. un lion d'or.
ACTIVITÉ N° 3. Cherchez l’intrus.
1.

résurrection du Christ / œufs / cloches / bouquet de muguet

2.

feux d’artifice / le 14 juillet / «bonne année!» / défilé militaire

3.

poisson / fève / galette / roi

4.

plaisanterie / palme d'or / poisson / avril

5.

la crèche / la fève / des cadeaux / le sapin

ACTIVITÉ N° 4. Complétez les parties du texte avec les mots qui manquent.


Le 2 février, le jour de la 1)……………… les Français mangent des crêpes. Il est de tradition de
faire sauter des crêpes dans la poêle avec une pièce de monnaie dans la main gauche si on
veut faire rentrer la fortune à la maison.



Le Mardi-Gras c’est le jour du Carnaval avant le 2)……………… , qui commence avec le
3)……………… du Mercredi des Cendres et finit 40 jours plus tard, à 4)……………… . Le jour du
Carnaval, des chars grotesques défilent dans les rues et les enfants se déguisent.



En France, il est de tradition d’offrir du 5)……………… le 1er mai car, dit-on, c’est un portebonheur. Cette tradition remonte à 1561 lorsque le roi Charles IX offrit du muguet autour
de lui comme porte-bonheur. De plus, le muguet fleurit au printemps, il est donc le
symbole du retour du 6)……………… et des beaux jours.



Le 14 juillet, des 7)……………… militaires ont lieu, en particulier sur les Champs Elysées à
Paris. On tire des 8)……………… partout dans le pays. Des bals populaires sont organisés dans
toutes les villes.



Le Noël, c’est une fête familiale. Un 9)……………… de Noël et une 10)……………… sont installés
dans la maison. Les enfants reçoivent des cadeaux du "Père Noël". Des messes sont
célébrées le 24 à minuit, après le repas familial.



À la 11)………………, le 25 novembre, on fête les fillettes mais aussi les Catherinettes, c'est-àdire les jeunes filles ayant dépassé l'âge de 25 ans sans être mariées. Les "catherinettes"
sont les reines des réceptions organisées en leur honneur. Elles portent un chapeau
qu’elles ont confectionné elles-mêmes.

RÉPONSES
17. FÊTES ET TRADITIONS EN FRANCE
ACTIVITÉ N° 1
A. La Fête du Travail
B. La Sainte Catherine
C. La Chandeleur
D. Mardi-Gras
E. Le Festival de Cannes
F. Noël
G. Pâques
H. La Fête nationale
J. L’Épiphanie
ACTIVITÉ N° 2
1. c. à la fois les fêtes religieuses et les fêtes civiles.
2. a. uniquement pour les fêtes catholiques et civiles françaises.
3. b. Le jour de l'Épiphanie.
4. c. une fève.
5. a. On s'amuse et on se déguise.
6. b. des crêpes.
7. b. le dimanche des Rameaux.
8. b. le 1er avril.
9. a. des brins de muguet.
10. a. à la fin du mois de mai.
11. b. de mai.
12. a. l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale.
13. a. en été.
14. b. La révolution française.
15. c. la Toussaint.
16. c. ont commencé récemment à fêter Halloween.
17. a. le 25 novembre.
18. a. «Bonne année!»
19. a. de la bûche (gâteau roulé).
20. b. une palme d'or.
ACTIVITÉ N° 3
1. bouquet de muguet
2. «bonne année!»
3. poisson
4. palme d’or.
5. la fève.
ACTIVITÉ N° 4
1. Chandeleur
2. Carême
3. jeûne
4. Pâques
5. muguet
6. printemps
7. défilés
8. feux d’artifice
9. sapin
10. crèche
11. Sainte-Catherine

