
 
1 

 

 
CALENDRIER, FÊTES ET JOURS FÉRIÉS FICHE N°1 

 

Activité 1 : avec votre formateur, lisez le document ci-dessous et découvrez de quel document il s’agit, de quelle année et de 

quel mois il est question 
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Activité 2 : d’après le calendrier de janvier et le dialogue (Fiche3-1-audio1), 

répondez aux questions suivantes en cochant la bonne réponse 

 

1. Les personnes parlent de quel évènement ? 

☐ Du nouvel an 

☐ De Nöel 

☐ Du 14 juillet 

 

2. Quel est l’autre nom du nouvel an ? 

☐ La bonne année 

☐ Le jour de l’an 

☐ Le réveillon 

 

3. Quelle est la date du nouvel an ? 

☐ Le 25 décembre 

☐ Le 31 décembre 

☐ Le 1er janvier 

 

4. Le réveillon, c’est quoi ? 

☐ Le soir du 31 décembre 

☐ Le soir du 1er janvier 

☐ Le lendemain du nouvel an 

 

5. Que fait l’homme pour le réveillon ? 

☐ Il va chez ses parents 

☐ Il reste chez lui avec sa famille 

☐ Il va manger chez des amis 

 

6. Que fait-il le premier janvier ? 

☐ Il va chez ses parents 

☐ Il reste chez lui avec sa famille 

☐ Il va manger chez des amis 

 

7. Que fait la femme pour le réveillon ? 

☐ Elle va manger chez ses parents 

☐ Elle reste chez elle avec sa famille 

☐ Elle va chez des amis 

 

8. Que fait-elle le premier janvier ? 

☐ Elle va manger chez ses parents 

☐ Elle reste chez elle avec sa famille 

☐ Elle va chez des amis 
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Activité 3 : lisez l’encadré sur le Nouvel An puis reliez chaque coutume à l’image qui 

lui correspond 

 

 

 

Le nouvel an est férié en France.  

 

Au Jour de l'an et au mois de janvier, autrefois on versait des étrennes. Il s’agit d’une 

somme d'argent donnée par l'employeur, qui récompense la qualité du service rendu au cours 

de l'année par le personnel de maison : gardiens, concierges, jardiniers, gouvernantes, etc. 

Aujourd’hui, on continue à verser de l’argent aux facteurs, aux pompiers et aux éboueurs à 

travers l’achat de calendriers. 

Traditionnellement, le Jour de l'an, on rendait visite à des amis ou de la famille pour souhaiter 

la bonne année. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à minuit, les Français se font la 

bise et se souhaitent la bonne année. On peut présenter ses vœux jusqu'au 31 janvier. 

 

 

 

Texte :  D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an#France_2  / Image : ©PhilippeGeluck-Casterman   

 
 

 

 

 
Sources des images : https://www.francebleu.fr/emissions/le-conseil-pratique-du-jour/sud-lorraine/le-conseil-pratique-du-jour-183 / 

https://www.leparisien.fr/societe/vivement-2021-en-temps-de-covid-les-francais-encore-plus-attaches-aux-voeux-de-bonne-annee-29-12-

2020-8416466.php / https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-reveillon-du-31-decembre-1969-au-1er-janvier-

1970-a-clermont-ferrand-dans-les-archives-de-la-montagne_13716268/#refresh / https://actu.fr/normandie/l-aigle_61214/le-calendrier-

postes-secret-bien-garde-facteur_14071669.html / https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3560-changements-1er-janvier-2020.html  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an#France_2
https://www.francebleu.fr/emissions/le-conseil-pratique-du-jour/sud-lorraine/le-conseil-pratique-du-jour-183
https://www.leparisien.fr/societe/vivement-2021-en-temps-de-covid-les-francais-encore-plus-attaches-aux-voeux-de-bonne-annee-29-12-2020-8416466.php
https://www.leparisien.fr/societe/vivement-2021-en-temps-de-covid-les-francais-encore-plus-attaches-aux-voeux-de-bonne-annee-29-12-2020-8416466.php
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-reveillon-du-31-decembre-1969-au-1er-janvier-1970-a-clermont-ferrand-dans-les-archives-de-la-montagne_13716268/#refresh
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-reveillon-du-31-decembre-1969-au-1er-janvier-1970-a-clermont-ferrand-dans-les-archives-de-la-montagne_13716268/#refresh
https://actu.fr/normandie/l-aigle_61214/le-calendrier-postes-secret-bien-garde-facteur_14071669.html
https://actu.fr/normandie/l-aigle_61214/le-calendrier-postes-secret-bien-garde-facteur_14071669.html
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3560-changements-1er-janvier-2020.html
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Le nouvel an est férié en France. 
Il a lieu le 1er janvier. •  •  

 

Au Jour de l'an et au mois de 
janvier, autrefois on versait des 

étrennes. 
•  •  

 

Aujourd’hui, on continue à verser 
de l’argent aux facteurs, aux 
pompiers et aux éboueurs à 

travers l’achat de calendriers. 

•  •  

 

Dans la nuit du 31 décembre au 
1er janvier, à minuit, les Français 
se font la bise et se souhaitent la 

bonne année. 

•  •  

 

On peut présenter ses vœux 
jusqu'au 31 janvier. 

•  •  
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Activité 4 : relisez l’encadré sur le Nouvel An et réécoutez le dialogue (Fiche3-1-

audio1), puis répondez aux questions qui suivent 

 

 

 

1. En France, le nouvel an est… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Autrefois, pendant tout le mois de janvier, on versait… 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. C’est quoi les étrennes ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Que font les français dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Généralement, avec qui passe-t-on le réveillon ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Généralement, avec qui passe-t-on le Jour de l’An ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Pendant combien de temps on peut présenter ses vœux ? 

 

___________________________________________________________________________ 
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Activité 5 : lisez les SMS de bonne année ci-dessous et la carte du Chat dans 

l’encadré de l’activité 3, puis rédigez un message sur le même modèle 

 

Mon message de bonne année : 

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Cette activité peut être faite en utilisant les téléphones portables des apprenants et en 

échangeant des sms au sein du groupe 
 

 

 

 

 

Activité 6 : dans votre pays, est-ce qu’on fête le Nouvel An ? A quelle date ? 

Comment ça se passe ? Dites-nous tout sur l’arrivée de la nouvelle année dans votre 

pays 

 
Cette activité peut être faite sous forme d’exposé par les apprenants. Les personnes de 

même origine linguistique peuvent travailler ensemble. Selon vos équipements 

numériques, les apprenants pourront faire leur recherche pendant le cours de français 

et préparer leur exposé pendant les séances. 

Note au 

formateur 

Note au 

formateur 


