Alter Égo 1 +

Dossier 5- Leçon 1

JOUR DE FÊTE

> PARLER DES RITUELS DE FÊTES
6- Écoutez la suite de l’enquête et notez la réponse de
chaque personne.
Personne 1 : C’est la fête, avec les amis. On mange, on boit, on danse, on
s’amuse ! A minuit, on s’embrasse sous le gui, on trinque avec du champagne
en général, les gens se souhaitent une bonne année… et j’envoie des texto
aux amis et a la famille !
Personne 2 : Avec mon chéri, on sort le soir, on choisit un bon restaurant. Et
on s’offre des petits cadeaux.
7- Lisez l’article et répondez.
1. L’article et les témoignages sont sur le même thème : les fêtes.
2. L’article est publie avant les fêtes de fi n d’année (« A l’approche des fêtes
de fi n d’année »).
3. Les photos représentent des traditions françaises lors de certaines fêtes.
8- Relisez l’article et associez chaque témoignage à une photo.
Photo a. Noel : Léa – Photo b. Pâques : Paul – Photo c. La Saint-Valentin :
Assia – Photo d. La Saint-Sylvestre : Maël – Photo e. La fête du Travail : Marc –
Photo f. La fête Nationale : Paula
POINT CULTURE
A. Associez les dates et les fêtes.
Le 31 décembre et le 1er janvier ➝ la Saint-Sylvestre et le Nouvel An – le 6
janvier ➝ l’Epiphanie ou « Fête des rois »– le 2 février (40 jours après Noel) ➝
la Chandeleur – le 14 février ➝ la Saint-Valentin – en février ou en mars (40
jours avant Pâques) ➝ Mardi Gras – en mars ou en avril (entre le 22 mars et
le 25 avril) ➝ Pâques – le 1er mai ➝ la fête du Travail – le dernier dimanche
de mai ➝ la fête des Mères – le 14 juillet ➝ la fête Nationale – le 25
décembre ➝ Noel
B. Dites à quelles fêtes correspondent les traditions et rituels suivants.
Mardi Gras – La Chandeleur – La fête des Mères – L’Epiphanie ou « Fete des
rois ».

