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  English 

Halloween 
Halloween est une fête folklorique anglo-
saxonne d'origine celtique. Elle est fêtée 

principalement en Irlande,  en Grande-Bretagne et aux 
États-Unis. Cette tradition a été transportée en Améri-
que du Nord au XIXe siècle par les immigrants  Irlan-
dais.  
Elle se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er no-
vembre. La tradition veut que les enfants se déguisent 
avec des costumes qui font peur, squelettes, sorcières, 
monstres… pour aller sonner aux portes en demandant des bonbons, 
des fruits  … avec la formule : Trick or treat! (Des bonbons ou un mau-
vais sort !)  
Le principal symbole de l'Halloween est la citrouille, on la découpe pour 
dessiner un visage, puis on place une bougie en son centre. L'orange et 
le noir sont les deux couleurs traditionnelles d'Halloween. 
 

Vocabulaire 
 

 bat chauve-souris 

haunted hanté 

spider araignée 

werewolf loup-garou 

vulture vautour 

ghost fantôme 

goblin  lutin 

vampire vampire 

skeleton squelette 

skull crâne 

witch sorcière 

broom balai 

cauldron chaudron 

potion potion 

spell sortilège 

warlock sorcier 

cemetery cimetière 

tombstone pierre tombale 

coffin cercueil 

scream hurler 

  English 

Halloween 

♫ Trick or treat? [Trick-or-treat gesture.] 

Trick or treat? 

Give me something [Hold out both hands, as if receiving something.] 

good to eat. [Thumbs up.] 

Apples, peaches, tangerines. [Point to the picture cards.] 

Happy Happy Halloween. [Happy face. Halloween gesture.] 

Trick or treat? 

Trick or treat? 

Give me something  

sweet to eat. [Sweet gesture.] 

Cookies, chocolate, jelly beans. [Point to the picture cards.] 

Happy Happy Halloween. 

Trick or treat? 

Trick or treat? 

Give me something sour to eat. [Sour gesture.] 

Lemons, grapefruits, limes so green. [Point to the picture cards.] 

Happy Happy Halloween. 

Trick or treat? 

Trick or treat? 

Give me something good to eat. 

Nuts and candy. Lollipops. [Point to the picture cards.] 

Now it's time for us to stop. [Put both hands out with your palms facing forward, signa-

ling "stop."] ♫ 

Trick or Treat! 

Smell my feet! 

Gimme something, 

Good to eat!  

Tour ou bonbon 

Sens mes pieds 

Donne-moi quelque chose  

de bon à manger  

Trick or treat ! 
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Au Royaume-Uni, le soir du 5 novembre est fêté 

sous le nom de  ou  on fait   des 

feux de joie ( ) et des tirs de feux d'artifice et on promène dans 
les rues un mannequin représentant Guy Fawkes. Puis on le brûle 
dans un feu de joie et l'on mange des pommes d'amour. 
Guy était en grande partie responsable de l'exécution du plan connu 
sous le nom de Conspiration des Poudres pour protester contre la po-
litique du roi (1605). Il a essayé de tuer le roi avec des explosifs mais il 
a été pris sur le fait. La célébration de Bonfire Night célèbre le fait que 
le roi ne soit pas tué. 

Guy Fawkes 
Day 
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Guy Fawkes Day 

En 1605, le catholique Guy Fawkes tenta, avec quelques autres conspi-
rateurs, de faire sauter le roi James I et le Parlement, en réaction contre 
la politique protestante du roi. Ils réussirent à placer une trentaine de 
tonneaux de poudre dans une cave, mais le 5 novembre, avant l'ouvertu-
re du Parlement, la "conspiration des poudres" fut découverte et Guy 
Fawkes et ses complices furent exécutés pour trahison.  
 
 
Depuis, on fête le 5 novembre par des feux d'artifices et des feux de joie 
dans lesquels on brûle des pantins de paille à l'effigie de Guy Fawkes. 
Ces festivités peuvent prendre l'allure de grandes manifestations ouver-
tes à un large public, ou se dérouler plus modestement en famille ou 
entre amis et l'on mange des pommes de terre et des saucisses autour 
du feu.  
  
Cette fête est aussi appelée "nuit des feux de joie" ou "nuit des feux 
d'artifice" Bonfire Night ou Fireworks Night. Quelques jours avant le 5 
novembre, les enfants promènent dans les rues de leur ville ou de leur 
village un pantin de paille qu'ils ont fabriqué, en demandant un "penny 
pour le Guy". Cet argent sert à financer les festivités.  
 
 
La nuit de Guy Fawkes est étroitement associée à la comptine populai-
re :  
 
Remember, remember the fifth of November,  
Gunpowder Treason and Plot,  
I see no reason why the gunpowder treason  
should never ever be forgot.  
 
 
Souvenez-vous, souvenez-vous du cinq novembre:  
Poudre trahison et conspiration  
Je ne vois aucune raison de jamais  
Oublier la trahison des poudres. 
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christmas pudding 

christmas cake  

mince pies 

christmas stocking 

christmas crackers 

Nativity play christmas carols  

christmas cards 

Christmas 
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Christmas cake commencé le 5 novembre pour 
le 25 décembre 
Christmas pudding 
Christmas crackers 
Christmas cards 
Christmas stocking 
Couronne repas 
6 janvier plus de sapin (12 nuits après le 25) 
Christmas carols (chorales) 
Nativity (spectacle de noël) 
Chants de noël partout dans les rues et com-
merces 
« Mince pies » 

Christmas 
 

Joyeux Noël" en anglais se dit : "Merry Christmas"  
  
Au début du mois de décembre, les Anglais envoient des cartes de voeux à 
leur famille et à leurs amis. Les cartes qu'ils ont reçues sont exposées sur 
les murs ou sur la cheminée. Elles ne seront décrochées qu'au jour des 
Rois, le 6 janvier. 
Les Anglais s'y prennent généralement très tôt pour préparer le repas du 25 
décembre. Ils commencent d'abord par habiller leurs maisons de rouge et 
de vert, puis décorent leurs sapins, et écoutent les célèbres "carols", ces 
chants anglo-saxons interprétés par des chorales devant leurs domiciles. 
Les enfants écrivent une lettre au Père Noël, en attendant avec impatience 
sa venue pour apporter les cadeaux. La veille de Noël, qui est un jour férié 
en Angleterre, les enfants vont dans les rues chanter des chants de Noël. 
En échange ils reçoivent des petits cadeaux ou des bonbons. Le soir de 
noël, ils confectionnent aussi des pies. Ils les laisseront près de la chemi-
née avec un mot de remerciement et un verre de lait en guise de casse-
croûte. 
Avant d'aller se coucher, les enfants accrochent de grandes chaussettes au 
pied de leur lit et déposent des gâteaux et un verre de porto au pied du sa-
pin, pour le Père Noël. Puis ceux-ci s'endorment en pensant au Père Noël 
qui va arriver sur son grand traineau et déposer dans la cheminée tous les 
jouets commandés. 
 C'est le jour de Noël, et non le Réveillon, qui est fêté en Angleterre. Tradi-
tionnellement, le déjeuner de Noël est composé d'une délicieuse soupe 
d'huîtres en entrée. Le plat principal, la dinde farcie aux marrons, se doit 
d'être énorme. En accompagnement, les Anglais servent un florilège de lé-
gumes et de sauces différentes 
 Une fois le plat principal achevé, les Anglais remettent les cadeaux : les 
enfants retrouvent les jeux commandés à Papa Noël dans d'énormes chaus-
settes rouges, accrochées à la cheminée. Pendant que les plus jeunes 
s'amusent avec leurs cadeaux, les grands dégustent un Stilton, un fromage 
fin très célèbre au Royaume-Uni.  
Selon la tradition, on clôturera ce grand repas par l'incontournable Christ-
mas pudding, ou Plum pudding, ce fameux gâteau aux fruits confits qui 
sont parfois macérés plusieurs mois à l'avance. 
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Easter 
 

Le nom anglais pour Pâques ( ) vient de la déesse saxonne du 
printemps, Eostre, que l'on fêtait à l'équinoxe de printemps. C'est au-
jourd'hui une fête chrétienne qui commémore la résurrection du Christ. 
Elle tombe un dimanche entre le 22 mars et le 25 avril, en fonction du 
calendrier religieux.  
 
La tradition veut que l'on offre, ce jour-là, 
des œufs de Pâques teintés, décorés ou en 
chocolat, pour symboliser le renouveau de la 
vie et l'arrivée du printemps.  
 
Dans le nord de l'Angleterre, le lundi de Pâ-
ques est marqué par des courses d'œufs : les 
concurrents font rouler des œufs durs le long 
d'une pente, le vainqueur étant, selon les 
préférences locales, celui dont l'œuf va le plus loin, effectue le plus 

grand nombre de courses ou réussit à passer entre 
deux piquets ! La course la plus célèbre est celle 
d'Avenham Park, à Preston dans le Lancashire.  
 
Font également partie de la tradition pascale des défi-
lés de gens arborant des bonnets ou des chapeaux dé-
corés de fleurs printanières et de rubans.  
 

Ce coloriage peut être l’occasion de revoir les couleurs avec les élèves. 
Avec des consignes de coloriage précises. 
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Primary School 

Les enfants anglais portent un uniforme 
pour aller à l’école. 
 

Tenue fille ou garçon : sur chaque tenue, il y 
a le blason de l’école et une couleur particu-
lière. 
 
 
 
Il faut aussi une autre tenue  
pour le sport, mais tout le  
monde est habillé de la 
même façon. 

 
Le déjeuner est souvent constitué d’une 
lunch box avec : 
- chips 
- sandwich 
- fruit 
- et boisson 
 

 
A la sortie, une personne habilitée 
fait traverser les enfants.  Elle utili-
se un panneau en forme de sucet-
te pour arrêter les voitures.  On 
l’appelle « Lollypop Lady ». 
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Les repas (english food) 

Breakfast Lunch 

dinner 

afternoon tea high tea 
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Les repas (english food) 
Les britanniques font 3 repas par jour:  
Contrairement à la semaine où le dîner est le repas principal, c’est le déjeu-
ner qui est le plus important le dimanche. Ce déjeuner typique se compose 
en général de : bœuf rôti, Yorkshire pudding, 2 ou 3 sortes de légumes et 
dessert. Les légumes sont en général moins cuits qu’en France. 
 , le petit déjeuner que l’on prend entre 7 et 9h.  
Beaucoup de gens dans le monde pensent que les britanniques prennent 
pour le petit déjeuner : œufs, bacon, saucisses, pain frit, champignons, ha-
ricots en sauce… De nos jours ce repas se compose plutôt de céréales, 
toasts grillés, jus d’orange, tasse de thé ou café. 
 , le déjeuner, entre midi et 1h30. 

De nombreux écoliers et adultes au travail emportent un “ 

” et déjeunent sur place. Cette boîte “ casse-croûte ” peut contenir 

un sandwich (pain de mie en triangle), un paquet de chips, un fruit, une 
boisson. 
On peut également acheter de la “ nourriture à emporter ” (

) : le grand classique est le “ 
(poisson frit et frites) que l’on mange avec les doigts, servi dans une bar-
quette et arrosé d’un filet de vinaigre de malt (autrefois emballé dans du 
papier journal). 
 , le dîner, entre 6h30 et 8h 
C’est le vrai repas de la journée, que l’on prend en famille et traditionnelle-
ment composé d’une soupe, de viande, 2 ou 3 sortes de légumes dont des 
pommes de terre, un dessert. 
  

(thé de 4h)  

On prend une tasse de thé accompagné de scones que l’on peut recouvrir 
de crème et (petites crêpes 

épaisses et soufflées), …,  ou de sandwiches au concombre.  

(thé de 6h) 

Beaucoup plus copieux que le précédent (viennoiseries et pâtisseries diver-
ses, toasts sucrés ou salés, viande froide).  
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Les sports anglais 
 
Les britanniques ont la réputation d’être très amateurs de sport. L’un des plus 
populaire est sans doute, le football. On l’appelle soccer. Le mot de football 

vient de l’anglais. C’est le sport qui consiste à taper avec le pied ( ) dans un 

ballon ( ). 

D’autres sports, ont un nom qui vient de l’anglais comme le basket. Basketball 

vient de (panier) et (ballon). Le rugby est né dans une école an-

glaise. 
Mais il y a bien sûr d’autres sports très populaires en Grande Bretagne. Le 
cricket et le golf restent les sports nationaux anglais. Le golf se joue partout 
dans le monde, mais il n’y a que les anglais pour comprendre les règles du cric-
ket. 
 

Le cricket  
 

Ce sport est originaire d'Angleterre mais il est aussi très populaire dans les an-
ciennes colonies, notamment en Inde, également en Australie, Nouvelle-
Zélande, Afrique du Sud. 
C’est un sport collectif de balle et de batte et opposant deux équipes composées 
généralement de 11 joueurs chacune. Il se joue sur un terrain de forme ovale, 
en herbe, et au centre duquel se trouve un rectangle d'une vingtaine de mètres 

de longueur : le . On trouve à chaque extrémité du un ensemble de 

trois bouts de bois surmonté de deux petites pièces de bois.  
Mais il n’y a que les Anglais pour comprendre les règles du cricket. Pour dire 

que quelque chose ne se fait pas, on dira :  

 

Le Rugby 
 

Le rugby a été inventé en Angleterre sur le terrain du collège de la ville de Rug-
by : la Rugby School. La légende voudrait qu'au cours d'une partie de football en 
1823, William Webb Ellis, élève de ce collège, porta dans ses bras le ballon der-
rière la ligne de but adverse, alors que la tradition était de le pousser au pied. 
Ce sport est très pratiqué dans les îles britanniques par les équipes d'Angleter-
re, d’Écosse, du pays de Galles et d’Irlande, mais aussi par les trois nations de 
l'hémisphère sud, à savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. 
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Planisphère avec limites des pays. 

Pays à colorier au fur et à mesure de l’année quand 

on parle en classe d’un pays où l’on parle anglais. 
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Reproduire un modèle oral 
(chansons, comptines) 

 

Mettre les flashcards dans l’or-
dre des paroles 

Head, shoulders, 
knees and toes 
 
 

Head and shoulders, knees and 
toes, 
knees and toes. 
Head and shoulders, knees and 
toes, 
knees and toes. 
Eyes and ears and mouth and no-
se, 
Head and shoulders, knees and 
toes, 
knees and toes.  


