Jour férié
Colorie la bonne définition :
Un jour férié est :
Un jour où tout le monde travaille.
Un jour où l’on ne travaille pas.

Complète avec : 14 juillet, 8 mai, 11 novembre, 1er mai

Jours fériés
Colorie les jours fériés dans le calendrier en vert :

Jours fériés
Colle au bon endroit les images, ainsi que ce à quoi correspond chaque
jour férié :

1er janvier
mars/avril
1er mai
8 mai
mai/juin
mai/juin
14 juillet
15 août
1er novembre
11 novembre
25 décembre

Assomption : fête religieuse qui
célèbre la montée de la Vierge
Marie au ciel.
Lundi de Pâques : lendemain de la
fête de Pâques. Les chrétiens
célèbrent la résurrection de Jésus.
Armistice : on fête la fin de la
première guerre mondiale.
On fête la victoire de la France et
des alliés sur l’Allemagne : fin de la
deuxième guerre mondiale.
Toussaint : fête religieuse. On
porte des fleurs sur les tombes.
Lundi de Pentecôte : fête
religieuse.
C’est le jour de l’an : c’est la fête la
plus célébrée au monde. Une
nouvelle année commence.
Fête nationale française : on
commémore la prise de la bastille
en 1789 au début de la Révolution.
Fête du travail. On offre des
muguets.
Ascension : fête religieuse qui
correspond au moment où Jésus
monte au ciel.
Noël : Fête religieuse qui célèbre la
naissance de Jésus. Les Français
s’offrent des cadeaux.

Assomption : fête religieuse.

Lundi de Pâques : fête religieuse.

Armistice : on fête la fin de la
première guerre mondiale.
On fête la victoire de la France et
des alliés sur l’Allemagne : fin de la
deuxième guerre mondiale.
Toussaint : Fête religieuse.

Lundi de Pentecôte : fête
religieuse.

C’est le jour de l’an : c’est la fête la
plus célébrée au monde. Une
nouvelle année commence.
Fête nationale française : on
commémore la prise de la bastille
en 1789 au début de la Révolution.
Fête du travail. On offre des
muguets.
Ascension : fête religieuse.

Noël : Fête religieuse.
Les Français s’offrent des cadeaux.

