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L’histoire de Halloween
Domaine: Compréhension 

Halloween est une fête célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la Toussaint, dont elle tire son 

nom puisque Halloween est une contraction de l'anglais All Hallows Eve, autrement dit the eve of All 

Saints' Day, ce qui signifie « veille de la Toussaint ».

Cette fête, originaire des îles Britanniques, est célébrée principalement aux États-Unis, en Irlande, au

Canada, en Australie et en Grande-Bretagne. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants

se déguisent avec des costumes qui font peur (fantômes, sorcières, monstres, vampires par exemple) et

aillent sonner aux portes en demandant aux adultes, souvent eux-mêmes déguisés, des bonbons, des

fruits ou de l'argent avec la formule : Trick or treat! (« Farce ou friandise ! ») ou simplement « Happy

Halloween! ». D'autres activités incluent des bals masqués, le visionnage de films d'horreur, la visite de

maisons « hantées » ou l'allumage de feux de joie en plein air.

Halloween est une fête folklorique anglo-saxonne communément considérée comme en partie héritée de 

la fête religieuse celtique de Samain avant qu'elle ne soit progressivement supplantée par la Toussaint 

introduite le 1er novembre par l'Église catholique romaine aux environs du VIIIe siècle. Ce n'est qu'au milieu 

du XIXe siècle que cette tradition gagna en popularité en Amérique du Nord après l'arrivée massive 

d'émigrants irlandais et écossais qui s'installèrent sur le nouveau continent notamment pour fuir la 

Grande famine en Irlande.

Le principal symbole d'Halloween est la citrouille, issue de la légende irlandaise de Jack-o'-lantern : elle est 

évidée et une de ses faces est sculptée pour y dessiner, en creux, un visage, puis une bougie ou une 

lumière artificielle est placée au centre de la citrouille. Avant l'arrivée récente d'Halloween en Europe 

continentale, c'était la betterave qui faisait office de citrouille dans des traditions similaires attestées 

dans les campagnes de France (Bretagne, Lorraine) et de Belgique.
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Halloween
1. Quand les anglais fêtent-ils Halloween  ? …………………………….……………………………………

2. Quel légume utilise Sally ? Pourquoi faire ? …………………………………………………..……………

3. Que prend Jack dans le placard ? …………………….………………………………..……….…………

4. Que portent les enfants anglais pour Halloween ? ……………………………………………………...…

5. Comment Jack et Sally se déguisent-ils ? ……………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………..

6. Que préparent-ils pour le dîner ? ………………………...………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………...

7. A quoi jouent les enfants le soir d’Halloween ? ……………………………………………………………

8. Qui vient sonner à la maison ? …………………………...................…………...…………………..…………

9. Que disent-ils ? ……………………………………………………..…………………………………

10. Qu’obtiennent-ils en échange ? …………………………………………….……………………………

Domaine: Compréhension 
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Halloween

Domaine: Compréhension 
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1. Quand les anglais fêtent-ils Halloween  ? Le 31 octobre

2. Quel légume utilise Sally ? Pourquoi faire ? Une citrouille pour faire une « pumpkin lantern »

3. Que prend Jack dans le placard ? Une bougie et des allumettes

4. Que portent les enfants anglais pour Halloween ? ? Des déguisements (fancy dress)

5. Comment Jack et Sally se déguisent-ils ? Jack se déguise en sorcier (wizard) et Sally en fantôme 

(ghost)

6. Que préparent-ils pour le dîner ? Des pizzas effrayantes (scary pizzas) et des sandwiches effrayants 

(scary sandwiches)

7. A quoi jouent les enfants le soir d’Halloween ? Apple bobbing and apples on strings

8. Qui vient sonner à la maison ? Les trick or treaters

9. Que disent-ils ? ‘Trick or treat’

10. Qu’obtiennent-ils en échange ? Des sucreries
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The alphabet song
A B C D E F G    

H I J K
LMNOP   

Q R S
T U V   
W X   

Y and Z

Now you know your ABC’s
next time won’t you

sing with me ?
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Fiche PE – Days of the week

Monday Friday

Tuesday Saturday

Wednesday Sunday

Thursday

Fiche PE – Months of the year

January July

February August

March September

April October

May November

June December
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Months and days....

S N F E B R U A R Y

R Y H F J O Y R E R

E A C S A C Y A B Y

B D R W N T A U M A

M N A R U O D G E D

E O M M A B S U T N

C M Y A R E E S P U

E K J Y Y R U T E S

D Y A D R U T A S K

H W E D N E S D A Y

• Tous les noms des mois et les noms des jours en anglais se sont cachés dans cette grille ! Sauras-tu les
retrouver ?
• Quand tu en trouves un, écris-le dans les tableaux ci-dessous.

MONTHS

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

DAYS
1

2

3

4

5

6

7
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Classe les lettres de l’alphabet anglais suivant leur
prononciation.

[ei] [i] [e] [ai] [you] AUTRES
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Domaine: Prononciation
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Classe les lettres de l’alphabet anglais suivant leur
prononciation.

[ei] [i] [e] [ai] [you] AUTRES

a  h  j  

k 

b  c  d 

g  e  p  

t  v  

f  l  m 

n  s  x 

z   

i  y q  w   u o r 
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1. What is special about the date on the calendar?
It is December 24th, the day before Christmas

2. What do you think the letter is for ?
The letter is a list for Father Christmas

3. What do you think may have happened to Rudolph ?
Rudolph may have been kidnapped, perhaps he is lost.

4. Which creature may be able to help us ?
Another animal may help us.

5. What else do you think the Wicked Gnome could use to light up his cave ?
The Wicked Gnome could use a lamp, fire, a star, …

6. Who may be able to help you ? 
The bird may help us.

7. Can you see anything the Robin would like to eat ?
The Robin would like to eat the holly berries.

8. How many stars can you see in this picture ?
We can see 8 stars.

9. Do you think Rudolph is happy to see Father Christmas ?
Yes, I think he is happy because he kisses Father Christmas.

10. What would you like for Christmas this year ?
For Christmas, I would like …
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Domaine: Christmas
Anglais

You know Dasher and Dancer
And Prancer and Vixen,
Comet and Cupid
And Donner and Blitzen.
But do you recall
The most famous reindeer of all?

Rudolph the red-nosed reindeer
(reindeer)
Had a very shiny nose
(like a light bulb)
And if you ever saw it
(saw it)
You would even say it glows
(like a flash light)
All of the other reindeer
(reindeer)
Used to laugh and call him names
(like Pinocchio)
They never let poor Rudolph
(Rudolph)
Play in any reindeer games
(like Monopoly)

Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say
(Ho Ho Ho)
Rudolph with your nose so bright
Won't you guide my sleigh tonight?
Then all the reindeer loved him
(loved him)
And they shouted out with glee
(yippee)
"Rudolph the red-nosed reindeer
(reindeer)
You'll go down in history!"
(like Columbus)

Words by Robert L. May, 1947, music by Johnny Marks
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A STOCKING
A 

CHRISTMAS 
CARD

A 
CHRISTMAS 

TREE
CANDLES

A 
PRESENT

A 
REINDEER

FATHER 
CHRISTMAS

CRACKERS A STAR
CHRISTMAS 
BUBBLES

A TINSEL

WRITE THE WORD UNDER THE PROPER IMAGES

____________________ ____________________       ____________________      ____________________

__________________      ____________________      _____________________        ___________________

___________________________                      _____________________            _____________________
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