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Unité 6
Les fêtes en France

En France, il y a onze jours fériés1 offi ciels, mais il y a aussi beaucoup d’autres fêtes … 

A toi!

1. Est-ce que tu connais ces fêtes? Lesquelles? (Kennst du diese Feste und Feiern? Welche?)
2. Comment s’appellent ces fêtes chez toi? (Wie heißen diese Feste/Feiern bei dir?)
3. Quelle est ta fête préférée? Pourquoi? (Was ist deine Lieblingsfeier? Warum?)

1 un jour férié ein Feiertag; 2 un voisin ein Nachbar; 3 se retrouver sich treffen; 4 être déguisé(e) verkleidet sein; 5 de porte à porte von Tür 
zu Tür; 6 les morts die Toten; 7 les amoureux die Liebenden; 8 une manifestation eine Demonstration; 9 le muguet das Maiglöckchen; 10 de 
confession juive jüdisch; 11 la lumière das Licht; 12 pendant während

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

La Fête des voisins2

A la fi n du mois de mai, les 
voisins se retrouvent3 dans la 
cour et font la fête ensemble. 
C’est sympa, non?

Halloween et la Toussaint 

Le 31 octobre, beaucoup 

d’enfants déguisés4 en zombies 

vont de porte à porte5 deman-

der des bonbons. Et le 1er 

novembre, on fête les morts6.

Le Ramadan

Pendant12 le Ramadan, les Mu-

sulmans ne mangent pas toute 

la journée, mais le soir, on fait 

la fête et on mange beaucoup 

de délicieux petits gâteaux.

A toi!

La Fête du travail

Le premier mai, c’est un jour 

férié. On ne travaille pas et il 

y a des manifestations8 dans 

la rue. Mais on offre aussi du 

muguet9 à ses amis et à sa 

famille.

La Saint-Valentin
Comme en Allemagne ou en Autriche, le 14 
février, c’est la fête des amoureux7!

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!

La Fête des mères
Le premier dimanche de mai, les enfants disent à leur ma-man: «Bonne fête maman!». La fête des pères, c’est un peu plus tard, en juin.
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