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Theme 1G: Identity and Culture – Festivals and Customs
Opinions about festivals and traditions

French festivals and customs
Translate it!
•

•
•

•

•

Learn it!

En France, le 14 juillet c’est une fête
nationale. On célèbre la prise de la
Bastille qui a marqué le
commencement de la révolution en
1789.
On danse, on fait la fête et on peut
regarder les feux d’artifice.
Le 21 juin, c’est la fête de la musique.
Des musiciens amateurs et
professionnels jouent dans les rues.
L’ambiance dans les rues de France
est magnifique.
Pâques est une fête d'origine
chrétienne pour célébrer la
résurrection du Christ. En France et
en Angleterre les enfants reçoivent
des œufs en chocolat.
Le ramadan est une des fêtes
islamiques les plus visibles dans le
monde. Les musulmans du monde
entier célèbrent deux Aïd. Les
célébrations de ces deux fêtes
incluent des prières et des actes de
charité envers les pauvres.

•
•

•

•

•
•
•

Use it!

Think it!

Le 2 février c’est la Chandeleur quand
on mange des crêpes en France.
L'Épiphanie est une fête qui célèbre
le Messie venu dans le monde et
recevant la visite des rois mages. Elle
a lieu le 6 janvier.
En France on mange des galettes des
rois dans lesquelles une figurine est
cachée. La personne qui trouve cette
figurine (ou fève) devient le roi de la
journée.
En France, il y a 11 jours fériés. Un
jour férié est un jour où l’on ne
travaille pas en raison d’une fête.
Le 31 décembre s’appelle la Saint
Sylvestre en France.
On fait un grand repas et on boit du
champagne. Le 1er janvier, on dit
bonne année à tous.
Noël célèbre la naissance de Jésus
Christ. C’est une grande fête
familiale. Le Père Noël vient déposer
des cadeaux pendant la nuit au pied
du sapin.

Add a bit of sophistication and complexity!
•

•
•

Bien que certaines fêtes religieuses soient trop commerciales de nos jours, je
pense que les traditions sont très importantes. Although some religious
festivals are too commercial nowadays, I think traditions are very important.
Il faut que je sois honnête, Noël est ma fête préférée. I must be honest,
Christmas is my favourite festival.
Pour que je puisse acheter des cadeaux, je vais travailler au supermarché le
week-end. So that I can buy presents, I am going to work in the supermarket at
the weekend.
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Translate it!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Learn it!

Use it!

Think it!

J’adore les fêtes et les traditions. C’est l’occasion idéale de passer du temps en
famille.
Selon moi c’est très important qu’on apprenne les traditions des pays différents.
J’adore célébrer Pâques et Noël. Ce sont des fêtes religieuses et traditionnelles.
L’année dernière nous avons beaucoup mangé et nous nous sommes bien amusés.
Les enfants offrent des cadeaux à leur mère pour la fête des mères. C’est une fête
de famille qui est très spéciale.
À mon avis Noël est une fête difficile pour certaines personnes, par exemple les
gens qui sont seuls ou pauvres.
Notre société est devenue trop commerciale et matérialiste. Selon moi on devrait
aider les gens pauvres et collecter de l’argent pour les organisations caritatives.
J’attends la Saint Valentin avec impatience, c’est la fête des amoureux et je vais
envoyer des fleurs à ma petite copine.
En général le jour de Noël, on se lève tôt et on va à la messe. Après ça on fait et on
reçoit des cadeaux. Nous mangeons un repas traditionnel et on regarde des films à
la télé.
Après avoir passé le réveillon chez mes amis je suis rentré chez moi où j’ai fait la
fête avec ma famille.
Il faut aider les gens défavorisés pendant la période de Noël.
Je déteste la surconsommation et les gens matérialistes et égoïstes.

Use different tenses
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Add some detail and interest!

•

L’essentiel pendant les fêtes de fin d’année, c’est de passer du temps avec sa
famille et il faut donner aux pauvres.
What’s esential during the end of year festivals, is to spend time with family
and we must help the poor.
Sans aucun doute on doit faire plus afin d’aider les personnes âgées pendant
hiver. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables en cette période.
It’s without doubt that we must do more in order to help the elderly during
winter. The elderly are particularly vulnerable during this period.
Je ne suis pas croyant mais je respecte toutes les religions et les traditions.
I am not a believer but I respect all religions and traditions.

•
•
•

On a fait un gâteau spécial.
We made a special cake.
Nous sommes allé(e)s à l’église.
We went to church.
Je suis allé(e) à la messe.
I went to mass.
J’ai reçu beaucoup de cadeaux.
I received a lot of presents.
On a mangé un grand repas.
We ate a big meal.
Nous avons mangé la Bûche de Noël.
We ate a cholcolate log.
Nous avons bu du champagne.
We drank champagne.
J’ai bu un peu de vin.
I drank a little wine.
On s’est bien amusés.
We had fun.
Tous les ans nous décorions la maison
et le sapin. Every year we used to
decorate the house and the tree.
On préparait et mangeait les plats
traditionnels ensemble. We used to
prepare and eat traditional dishes
together.
Je recevrai un cadeau de ma mère. I
will receive a present from my mother.
Nous fêterons Pâques en Espagne.
We will celebrate Easter in Spain.
On va danser toute la nuit.
We are going to dance all night.
Je danserai avec ma sœur.
I will dance with my sister.
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