
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 ? 
 

http://www.almanach.free.fr/�




Regardez les diapositives et dites à 
quelles fêtes correspondent les 

objets suivants. 
 



Noël 
Le calendrier de 
l’avent 



La réveillon du Nouvel An 
Champagne, mirliton, petits fours,  
Bonne année ! Bonne santé ! 



L’épiphanie 
La galette, la couronne, la fève,  
tirer les rois 



Le 14 juillet 

Feu d’artifice, 
bal 



14 juillet 
Défilé militaire 



Pâques 
Les cloches et lapins en chocolat 



La Toussaint 

Chrysanthème 
Un cimetière 



Premier mai 
Le muguet 



Armistice de 1918 
Tombe du soldat inconnu 

Monument aux morts 

Le Premier de l’an 
Du gui 



La Saint Valentin La fête de la musique 



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

 
 

Ecoutez :  
Quelles sont les fêtes que vous entendez  

et que font-ils pendant  ces fêtes ? 



Aidez-vous de la vidéo pour compléter le tableau 

http://www.youtube.com/watch?v=1nUnm84qm1w�


Rébus 



  An             cèpe      taon         brrr  œufs        soie  p rue 

Dent    hache  haie    t    bois         haie  v t 
         
  
             ment  

       



  An             cèpe      taon         brrr  œufs        soie  p rue 

Dent    hache  haie    t    bois         haie  v t 
          
             ment  
 

En septembre sois prudent, achète bois et vêtements  
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