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1er  janvier

Le nouvel An.

Le 1er  janvier et un jour férié car on fête une nouvelle 
année.Cela peut se fêter dans la 
Nuit du 31 décembre .C'est un moment qui peut se passé en 

famille ou entre ami(e)s  

RETOUR



22 Avril

Lundi de Pâques

Pâques est la fête la plus importante du christianisme.
Elle commémore la résurrection de Jésus.
La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la 
première
pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps.

La tradition c'est d'offrir des œufs de Pâques. 

RETOUR



1er mai 

La fête du travail

Le 1er mai, c'est la fête du travail, cette fête nous rappelle qu'on 
est tous égaux, et malgré nos différence on n'a tous le droit au 
travail.
La tradition est d'offrir du muguet.   

RETOUR



8 mai

Fin de la 2 guerre 
mondiale.

Le 8 mai, nous commémorons la fin de la secondes guerre 
mondiale, qui a fait beaucoup de morts ...En cette journée, nous 
pensons au soldats qui on combattus, et qui sont morts pour 
qu'on vive en liberté.

RETOUR



30 mai

Jour de la Ascension 
  

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante jours à
partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus
avec ses disciples après sa Résurrection, son élévation au ciel.

RETOUR



10 juin

Pentecôte 

RETOUR

C’est le jour de la Pentecôte que « l'inspiration divine » est 
parvenue
aux apôtres dans le cénacle de Jérusalem, dix jours après
l'Ascension du Christ, soit cinquante jours avant sa 
Résurrection.



 

RETOUR

14 juillet

La prise de la 
bastille 

Le 14 juillet , on commémore la prise de la bastille… La 
bastille était une prison, au temps de la monarchie absolue.

  



 

RETOUR

15 août

L'Assomption 

L'Assomption de Marie est la croyance religieuse 
catholique selon
laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas 
morte mais est
entrée directement « dans la gloire de Dieu » (ce qu'on 
traduirait
communément par « montée au ciel »)



 

RETOUR

1er novembre

Toussaint(fête des 
mort) 

1er novembre, et une journée ou on pense au gens qui 
on conter pour nous .Nous déposons des fleurs sur 
leur tombes . 



 

RETOUR

11 novembre

Armistice  

11 novembre… 



 

RETOUR

25 décembre

Noël 

En tant que fête chrétienne,Noël commémore la naissance de 
Jésus
de Nazareth.



 

RETOUR

1er janvier 

Jour de l'an

1er  janvier… 



 

RETOUR

21 janvier

Martin Luther King  

Pendant la journée du 21 janvier en Amérique nous 
commémorons Martin Luther King JR. qui a lancé un débat 
sur l'égalité des noirs.
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RETOUR

18 Février 

???  

18 février… 
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RETOUR

27 mai

???

27 mai… 
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RETOUR

4 juillet

???

4 juillet… 
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RETOUR

2 septembre 

??? 

2 juillet… 
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RETOUR

14 octobre

??? 

14 octobre … 14 octobre … 14 octobre … 14 octobre … 
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RETOUR

11 novembre

Armistice(1er 
guerre mondiale) 

11 novembre11 
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RETOUR

 

28 novembre  

28 novembre

???
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RETOUR

25 décembre

Merry Christmas  

En tant que fête chrétienne, Noël commémore la naissance 
de Jésus
de Nazareth.
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