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Le temps qui passe (chap.5 Voc progressif) 
Le calendrier, les fêtes et les événements de l’année 

1. Quelles fêtes françaises connaissez-vous ? 
2. Regardez sur le calendrier et trouvez  quand elles ont lieu. 
3. Voyez-vous d’autres fêtes ?  
4. Quel est le nom du saint d’aujourd’hui ? Quel est le nom du saint de votre jour de naissance ? 
5. A quoi correspondent les zones indiquées sur le calendrier ? A cette adresse vous trouverez un calendrier 

perpétuel avec l’histoire du jour et votre horoscope : http://www.almanach.free.fr/. 
6. Regardez les diapositives et dites à quelles fêtes correspondent les objets. 

Compréhension orale. Vocabulaire en dialogues. Clé int. 20-40 

Ecoutez : Quelles sont les fêtes que vous entendez et que font-ils pendant  ces fêtes ? 

   
  
  
  
  
 
Complétez le tableau en remettant le nom des fêtes : 
Saint Valentin / Jour de l’An / Epiphanie/Chandeleur/ Victoire 1945 / Pâques/ Fête des Mères/ Mardi-Gras/  
Sainte Catherine/ Journée de l’Europe/1er Avril/ Noël/ Pentecôte/ Fête du Travail/ Fête des voisins/ Fête Nationale/ 
Armistice de 1918/ Fête des Pères/ Ascension/Fête de la Musique/ Journées du patrimoine/ Assomption/ Toussaint 
 

Noms des 
fêtes 

dates férié religieuse ou 
laïque 

Fixe ou 
mobile 

Caractéristiques 

 
Premier 
janvier 

Oui Laïque oui On décore la maison avec du gui, symbole 
du bonheur. On s’embrasse à minuit en se 
souhaitant "bonne année". On réveillonne 
toute la nuit. 

 
Premier 

dimanche 
après le Jour 

de l’An. 

Non Catholique : 
apparition de 
Jésus aux 3 rois 
Mages. 

non On partage une galette dans laquelle on a 
caché une fève. Celui ou celle qui trouve la 
fève devient le "Roi" ou la "Reine" et on lui 
place une couronne sur la tête. 

 2 février Non Catholique : 
Jésus a 40 jours  

oui C’est le jour des "chandelles". On fait des 
crêpes à la maison.  

 
14 février Non Laïque, l’origine 

est anglo-
saxonne. 

oui C’est la fête des amoureux : on offre des 
fleurs ou un cadeau à celui ou celle qu’on 
aime. 

 

40 jours 
avant 

Pâques. 

Non Catholique. non Dernier jour du Carnaval avant le Carême 
qui finit 40 jours plus tard, à Pâques. Le 
jour du Carnaval, des chars grotesques 
défilent dans les rues et les enfants se 
déguisent.  

 
Premier avril Non Laïque oui Jour des plaisanteries, des blagues, des 

canulars, des fausses nouvelles dans les 
médias. Les enfants s’accrochent des petits 
poissons de papier dans le dos. 
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fin avril 

Dimanche et 
lundi 

Oui Catholique : 
Résurrection de 
Jésus. 

non C’est l’occasion de grandes messes. Les 
enfants cherchent des oeufs en chocolat 
dans les maisons et jardins que les cloches 
de Rome ont fait tomber du ciel. Ce sont en 
fait les parents qui les ont cachés.  

 

Premier mai Oui  Laïque : 
commémoration 
de manifestation 
des syndicats 
d’ouvriers 
américains en 
1886. 

oui Les familles vont cueillir le muguet dans 
les forêts et on en décore les maisons. Des 
manifestations sont organisées par les 
syndicats pour symboliser l’unité des 
travailleurs. 

 

8 mai Oui Laïque : 
commémoration 
de la fin de la 
2d Guerre 
mondiale 
(1939-45). 

oui Des cérémonies ont lieu en souvenir des 
soldats tués pendant la guerre. Des gerbes 
de fleurs sont déposées sur la tombe du 
Soldat Inconnu, au pied de l’Arc de 
Triomphe à Paris et sur les Monuments aux 
Morts. 

 

9 mai non Laïque oui le 9 mai est devenu un symbole européen 
qui, aux côtés du drapeau, de l’hymne, de 
la devise et de la monnaie unique (l'euro), 
identifie l'Union européenne en tant 
qu'entité politique. 

 
40 jours 

après 
Pâques. 
Jeudi. 

Oui Catholique : 
Jésus monte au 
ciel. 

non Des messes sont célébrées dans les 
églises. 

 

50 jours 
après 

Pâques. 
Dimanche et 

lundi. 

Non Catholique : 
Commémore la 
descente du 
Saint Esprit sur 
les Apôtres. 

non Des messes sont célébrées dans les 
églises. Le lundi de Pentecôte n’est plus 
férié mais devient la journée de solidarité 
envers les personnes âgées. 

 
Dernier 

dimanche de 
mai. 

Non Laïque (cir. 
1950) 

non Les enfants offrent des cadeaux à leur 
mère. 

 

 

Fin mai 

Non Laïque Non … également nommée Immeubles en 
fête, est une fête à l'origine française, qui 
se donne pour but de permettre à des 
voisins de se rencontrer de façon conviviale 
et de tenter de créer un sentiment 
d'appartenance au quartier. 

 3èmedimanche 
de juin. 

Non Laïque non Les enfants offrent des cadeaux à leur père. 

 

21 juin  Non  Laïque : créée 
dans les années 
80  

oui Le 21 juin c’est la date du solstice d’été 
dans l’hémisphère Nord. Des concerts sont 
organisés partout dans le pays. Chacun 
peut organiser son propre concert dans la 
rue.  

 

14 juillet Oui Laïque : 
commémore la 
prise de la 
Bastille en 
1789. 

oui Des défilés militaires ont lieu, en 
particulier sur les Champs Elysées à Paris. 
On tire des feux d’artifice partout dans le 
pays. Des bals populaires sont organisés 
dans toutes les villes. 
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15 août Oui Catholique : la 

Sainte Vierge 
au ciel. 

oui Des défilés et des processions ont lieu 
partout dans le pays. Des bals populaires 
sont organisés, ainsi que des feux d’artifice. 

 
week-end fin 
septembre 

non Laïque non Dans plus de 40 pays, des lieux sont 
ouverts exceptionnellement au public, des 
musées sont  gratuits ou à prix réduit. 

 
Premier 

novembre 
Oui Catholique : fête 

de tous les 
Saints 

oui C’est une fête en souvenir des morts. Le 
2 novembre, on se rend dans les cimetières 
pour fleurir les tombes avec des 
chrysanthèmes. 

 

11 novembre Oui Laïque : 
Commémoration 
de la fin de la 
1ère Guerre 
mondiale 
(1914-18). 

oui Des cérémonies ont lieu en souvenir des 
soldats tués pendant la guerre. Des gerbes 
de fleurs sont déposées sur la tombe du 
Soldat Inconnu, au pied de l’Arc de 
Triomphe à Paris et sur les Monuments 
aux Morts. 

 

25 novembre Non Catholique oui Cette fête célèbre les jeunes filles de 25 ans 
qui ne sont pas encore mariées. Les 
"catherinettes" portent un chapeau fait 
par elles-mêmes. C’est une fête de moins 
en moins célébrée aujourd’hui. 

 
25 décembre  Oui Catholique : 

Naissance de 
Jésus. 

oui C’est une fête familiale. Un sapin de Noël 
et une crèche 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. 

Inspiré de : http://www0.hku.hk/french/starters/fetes.htm  

Compréhension : 

 

Echo2 Clé Int http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-0/default.asp?iddoc=Mjg1NzQ 
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Associez l’objet à la fête : 

Le muguet 
Le feu d’artifice 
La galette 
Les œufs en chocolat 
Le champagne 
L e cimetière 
Le sapin, la bûche 
Les crêpes 
La fête de la musique 
Des fleurs 
Un collier de nouilles 

Le 21 juin 
La Toussaint 
Le réveillon de la Saint Sylvestre 
Le 1er Mai 
Le 14 juillet 
La Saint Valentin 
L’Epiphanie 
Pâques 
Noël 
La fête des mères 
La Chandeleur 

 

Cherchez l’intrus : 
Offrir un cadeau.   Faire un cadeau.   Recevoir un cadeau.   Donner un cadeau.  
Fêter.  S’amuser.   Réveillonner.   Commémorer.  
Pâques.   Noël.   La Toussaint.   Le 14 juillet. 
L’ascension.   La fête de la musique.   La fête des voisins.   Le 1er mai. 
La buche.  Le sapin.  La dinde.   Les œufs en chocolat.   Les guirlandes. 
La Chandeleur.  L’épiphanie.   Pâques.   La Toussaint. 

 
Associez les phrases pour trouver les dictons : 
Tel qui rit vendredi Pâques aux tisons 
En avril, ne te découvre pas d’un fil, Il pleut 40 jours plus tard. 
Noël au balcon, et des jours sans. 
Les jours passent Dimanche pleurera 
Quand il pleut à la Saint Médard, et ne se ressemblent pas 
Il y a des jours avec  en mai, fais ce qu’il te plaît. 
 
Compréhension orale B1 fort : RFI : le premier jour de l’année ou l’histoire du calendrier : 
http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/074/questionnaire_48.asp  

En France, c'est le roi qui a choisi ce jour pour le début de l'année.   vrai faux 

Les Romains ont fait le calendrier en fonction de la lune.    vrai faux 

Grégoire VIII a changé le calendrier parce qu'il était trop compliqué.   vrai faux 

Ce sont les Chinois qui ont établi le nombre de jours dans une année.  vrai faux 

Aujourd'hui encore, le calendrier chinois suit les cycles de la lune et du soleil. vrai faux 

Tous les pays ont tout de suite accepté le calendrier grégorien.   vrai faux 
 
D’autres événements pour les mois à venir : 
Septembre : c'est aussi le mois des vendanges, après le soleil d'été qui a mûri les grappes de raisin. Cette période qui 
précède la fabrication du vin est l'occasion de nombreuses fêtes car les traditions de la vigne en France sont riches. 
Octobre : le Salon de l'Automobile fournit aux constructeurs l'occasion de présenter les nouveaux modèles de 
l'année, mais le public vient aussi y découvrir les voitures de l'avenir.  
Par ailleurs, la Foire Internationale d'Art Contemporain (FIAC) rassemble des galeries du monde entier qui exposent 
les œuvres des artistes d'aujourd'hui. 
Novembre : Le troisième jeudi de novembre, on célèbre l'arrivée du beaujolais nouveau. Le beaujolais est un vin qui 
se boit jeune, dans le mois qui suit sa fabrication. Cette fête fournit l'occasion de dégustations dans une atmosphère 
très joyeuse. Le beaujolais un vin populaire. 
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