
Le calendrier fr      ançais      

Le calendrier présente les douze mois de l’année : janvier, février, mars, avril, mai, 
juin,  juillet,  août,  septembre, octobre, novembre, décembre.  L'année  se compose de 
quatre  saisons:  de  mars  à  juin  c'est  le printemps,  de  juin à septembre c'est l'été,  de 
septembre à décembre c’est l’automne, et de décembre à mars c’est l’hiver.

Le  calendrier indique les fêtes aussi  qu'on célèbre: comme  la France  est un  pays à tradition 
catholique, il existe de nombreuses fêtes religieuses comme Noël, Pâques, la Pentecôte ou la 
Toussaint. On commémore aussi l’Histoire de la France, par exemple le 14 juillet, le 1er et le 8 
mai, le 11 novembre. D'autres fêtes sont présentes aussi sur  le calendrier, comme le Saint 
Valentin, la fête des mères ou des pères.

Janvier
Le 1er janvier, c'est le nouvel an: on se souhaite "Bonne année! " et on s'envoie des cartes de 
vœux.
Le  6  janvier,  on  célèbre  une  fête  religieuse  I'Epiphanie.  A  cette  occasion,  on  mange  la 
galette des rois. Dans ce gâteau, on cache une fève. La personne qui trouve la fève devient 
le roi ou la reine, et doit offrir la prochaine galette.

Février
Le 6 février, c’est la Chandeleur, et ce jour-là on fait des crêpes.
Pour Mardi-Gras, le dernier mardi, avant le Carême, on fait des gâteaux et les petits enfants se 
déguisent.  Le  14 février est la fête des amoureux, c’est  le Saint  Valentin.  Les amoureux 
s'offrent de petits cadeaux et vont au restaurant pour un dîner romantique. Presque tous les 
magasins sont décorés à cette occasion avec des cœurs rouges. Les élèves ont deux semaines 
de vacances (une semaine pour les étudiants), et beaucoup de familles  partent faire du ski, 
c’est pourquoi on appelle aussi les vacances de février les vacances de neige.

Mars
II ne se passe rien de spécial au mois de mars.

Avril
Le  1er avril  est  le  jour des blagues et  des  "poissons d'avril": les  enfants  découpent  des 
poissons en papier et essayent de les coller dans le dos des autres sans se faire remarquer. Six 
semaines après le Carême, c'est Pâques,  et  les  cloches de Rome apportent les oeufs  en 
chocolat que les enfants cherchent dans le jardin. On peint des oeufs à la main. Les élèves ont à 
nouveau deux semaines de vacances qu'on appelle aussi les vacances de Pâques.

Mai
C'est  la fête du travail  le 1er mai, personne ne travaille.  C'est aussi  le jour de s'offrir  un 
bouquet de muguet porte-bonheur.
Le 8 mai, la France célèbre l’Armistice (=la fin) et la victoire de la Seconde Guerre Mondiale. A la 
fin du mois, le jeudi de I'Ascension, comme c’est un jour férié, beaucoup d'entreprises font le 
pont, alors ne travaillent pas. Les Français ont un long week-end.
Le  dernier dimanche de mai,  c'est  la fête des mères, on  offre donc des fleurs à toutes  les 
mamans.
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Juin
Le 3éme dimanche de juin, c'est la fête des pères. On offre des cadeaux à tous les papas.
Le 7éme dimanche après Pâques, c'est la Pentecôte. Jusqu'ici jour férié, le gouvernement vient 
de décider qu'à partir de 2005, on travaillera le lundi de Pentecôte, afin de financer  un  plan 
d'aide aux personnes âgées et aux handicapées.
Juin est enfin un mois très important pour tous les lycéens, car ils passent le baccalauréat. 

Juillet  
C’est le temps des départs en vacances et des embouteillages. 
Le 14 juillet, jour de la fête nationale française,  on  commémore la prise de la Bastille 
pendant  la  révolution de 1789. A Paris, on assiste au défilé sur les Champs Élysées, et  dans 
toutes les villes de France on organise des bals et des feux d'artifice.

Août
Le  mois d'août est le mois des grands départs en  vacances aussi:  Paris  est vide, mais on y 
trouve toujours beaucoup de touristes.
Le 15 août, jour de la Sainte Marie ou Assomption, beaucoup de fêtes sont organisées dans 
les villes et les villages de France.

Septembre
Début septembre commence l’année organisée par le calendrier scolaire: c'est la rentrée. 

Octobre
On ne célèbre rien de spécial au mois d`octobre.

Novembre  
Le 1er novembre, on fête  tous les saints, c'est  la Toussaint. Le jour suivant, pour le jour des 
morts, les Français vont au cimetière et fleurissent les tombes avec des chrysanthèmes.
Le  11  novembre,  on  célèbre  l’Armistice  de  la  Première  Guerre  Mondiale.  On  rend 
hommage  à  cette  occasion aux  nombreux morts  de la  guerre  1914-1918,  en  décorant  les 
monuments aux  morts.
Le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, on fête  les Catherinettes :  on offre un chapeau 
farfelu aux femmes âgées de 25 ans qui ne sont pas mariées.

Décembre  
Le 6 décembre, les Protestants célèbrent le Saint Nicolas qui apporte des cadeaux aux enfants 
sages. 
Le  25  décembre,  c'est  Noël,  et  les  Catholiques  célèbrent  la  naissance  de  Jésus.  Ils 
commencent dès le 24 au soir, avec le réveillon. Au menu traditionnel: fois gras, fruits de mer, 
dinde aux marrons et bûche de Noël. Le soir même ou le lendemain, on ouvre les  cadeaux 
qu'on a déposés autour du sapin.
Le  31 décembre, on  termine l'année avec  le  réveillon de Saint  Sylvestre :  on  organise  à 
nouveau un bon dîner, et on se souhaite "bonne année!"
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