CALENDRIER, FÊTES ET JOURS FÉRIÉS

FICHE N°4

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 : lisez l’encadré sur la Saint Valentin et regardez la vidéo (Fiche3-4vidéo1), puis reliez chaque coutume à l’image qui lui correspond

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des
amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves
d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.
L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVème siècle en Grande-Bretagne. À la Saint-Valentin,
les amoureux choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Valentin de Terni, fêté le
14 février, est alors désigné par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux.
La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du XIXème
siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient autrefois le Valentin
et sa Valentine.
La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle.
Aujourd’hui, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer
l'amour pour d'autres.
Texte : D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin

Vidéo : Quand on fête la Saint-Valentin - Palmashow
(À télécharger sur le Portail FL2I)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=q7AJgXWM9qg&feature=emb_logo
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Le jour de la Saint-Valentin, le
14 février, est considéré dans
de nombreux pays comme la
fête des amoureux.





À la Saint-Valentin, les
amoureux choisissaient leur
partenaire ou renouvelaient
leur serment.





Aujourd’hui, la Saint-Valentin
reste une fête commerciale.





A la Saint-Valentin, on dîne
généralement en tête à tête à la 
maison ou au restaurant.



Les amoureux s’échangent des
cadeaux





Sources images : https://www.pagesjaunes.ca/trucs/7-idees-pour-pimenter-votre-echange-de-cadeaux/ /
http://lusile17.centerblog.net/91970-la-saint-valentin-les-amoureux-de-peynet / https://designmag.fr/diner-romantique-recettesplats.html / https://www.latoisondor.com/ / https://www.abalys.com/2016/01/30/saint-valentin-samedi-dimanche-14-fevrier-2016/
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Activité 3 : relisez l’encadré sur la Saint Valentin et regardez à nouveau la vidéo
(Fiche3-4-vidéo1) afin de répondre aux questions qui suivent

1. Quelle est la date de la Saint Valentin ?
___________________________________________________________________________

2. La Saint Valentin est considérée comme…
___________________________________________________________________________

3. La Saint Valentin, comme fête des amoureux, vient de quel pays ?
___________________________________________________________________________

4. Généralement, avec qui passe-t-on la Saint Valentin ?
☐ On la passe en amoureux
☐ On la passe en famille
☐ On la passe avec des amis

5. Comment sont nommées les membres d’un couple à la Saint Valentin ?
___________________________________________________________________________

6. Le plus souvent, qu’offre-t-on à la Saint Valentin ? (Plusieurs réponses possibles)
☐ Des fleurs
☐ Un rasoir jetable
☐ Des bijoux
☐ Des chocolats
☐ Une selle de cheval
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7. Le soir du 14 février, les couples se retrouvent autour d’un…
___________________________________________________________________________

8. Pour certains, la Saint Valentin est une fête…
___________________________________________________________________________

Activité 4 : d’après les menus (page 5 à 10), indiquez le prix des menus spécial Saint
Valentin proposés par les différents restaurants, puis classez-les du moins cher au
plus cher
1) Indiquez le prix de chaque menu :

Menu A

Menu B

Menu C

Menu D

Menu E

Menu F

Menu G

_______ €

_______ €

_______ €

_______ €

_______ €

_______ €

_______ €

2) Classez les menus du moins cher au plus cher :
Menu
____

<

Menu
____

<

Menu
____

<

Menu
____

<

Menu
____

<

Menu
____

<

Menu
____

Activité 5 : choisissez l’un des menus (pages 5 à 10) puis, en prenant exemple sur le
fichier audio « fiche3-4-audio1 », téléphonez au restaurant pour réserver une table.
Votre formateur jouera le rôle des restaurateurs

Activité 6 : dans votre pays, est-ce qu’on fête la Saint Valentin ? A quelle date ?
Comment ça se passe ? Dites-nous tout sur la Saint Valentin dans votre pays.
Note au
formateur

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 leurs recherches pendant le cours de français
et préparer leur exposé pendant les séances.
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