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LLeess  ffêêtteess  eett  lleess  ttrraaddiittiioonnss  ––  rreessssoouurrcceess  eenn  lliiggnnee  

Les fêtes et les traditions en France – Cortland 

http://web.cortland.edu/flteach/civ/fetes/fetes-r.htm 

Par Marie-J. Ponterio, 1996-2016 

Les origines des fêtes et des jour fériés en France ; les anniversaires ; les fêtes foraines ; le 1er janvier (le 
jour de l’an ou le nouvel an) ; le 2 février – la Chandeleur ; le 1er dimanche du mois de janvier – 
l’Epiphanie ; le 14 février – la Saint-Valentin; le Mardi Gras (juste avant le Carême, qui commence environ 6 
semaines avant Pâques) ; la Mi-Carême ; le 1er avril ; le dimanche des Rameaux ; Pâques ; le 1er mai , la fête 
du travail ou le carnaval comme à Nice ; le 8 mai ; le jeudi de l’Ascension ; la fête des mères (à la fin du mois 
de mai) ; la Pentecôte ; la fête des pères (vers la mi-juin) ; le 21 juin – fête de la musique ; la fête du cinéma 
(fin juin – début juillet) ; le 14 juillet – fête nationale ; le 15 août ; le 1er jour de l’automne – fête de la 
gastronomie (pendant 3 jours au mois de septembre) ; le 1er novembre – la Toussaint ; le 11 novembre – 
l’armistice de la 1ere guerre mondiale ; le 25 novembre – la Sainte Catherine ; le 25 décembre – noël ; le 31 
décembre – la Saint Sylvestre. 

Portail des fêtes et traditions (Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Fêtes_et_traditions 

Le portail se vante de compter plus de 2000 articles. Sélectionner « Index 
alphabétique » pour voir la liste des articles disponibles. Le Quatorze  Juillet, la 
fète nationale française, fait partie de la catégorie « 0-9 ». D’après l’article, la 
signification de ce jour serait la « Commémoration de la prise de la Bastille en 
1789 et de la fête de la Fédération de 1790 », description qui ne semble 
favorise ni l’un ni l’autre des avis ci-dessus à ce propos. 

Fêtes et traditions populaires de France 

http://www.linternaute.com/sortir/evenement/fetes-et-traditions-populaires/ 

Diaporama sur le site Linternaute.Com à propos des fêtes et traditions populaires de France : les fêtes 
d’Arles au mois de juin, la festival de la Loire qui a lieu à Orléans pendant cinq jours en septembre ; la Fête 
de l'Oeillet à Falicon près de Nice ; les vendanges dans les villages d’Alsace en octobre ; les fêtes de la 
Transhumance comme par exemple en Provence ; l’Armada de Rouen au mois de juin ; la fête du citron à 
Menton en hiver ; la fête de la morue à Saint-Brieuc ; la fête des lumières à Lyon en décembre ; a fête des 
feux de la Saint-Jean à Trets le 24 juin ; le nouvel an chinois qui a lieu à Paris entre le 21 janvier et le 20 
février ; la Féria de Pentecôte à Nîmes ; la fête médiévale de Nemours en juillet ; les joutes sétoises à Sète 
(d’où vient le nom) qui se fait chaque année depuis 1743 ; fin août ; la Fête annuelle des Boeufs Gras à 
Bazas en Gironde ; la fête de l'eau à Noisy-le-Grand en juin ; la Saint-Vincent, fête emblématique des 
vignerons en Indre-et-Loire dans la région de la ville de Tours ; la Saint-Nicolas à Forbach chaque 6 
décembre ; la fête de la pomme, du cidre et du fromage à Evreux en Normandie ; et la Foire à l'Andouille du 
Val-d'Ajol qui se déroule dans les Vosges Méridionales (c’est-à-dire, dans la partie sud des Vosges) pendant 
trois jours à partir du 3e lundi de février. 

Bastille Day 

https://www.lawlessfrench.com/reading/bastille-day 

La fête nationale française sáppelle le Quatorze Juillet – et non pas « le jour de 
la Bastille » comme en anglais. Elle commémore la prise de cette fameuse prison le 14 juillet 1789 et le 
déclenchement de la Révolution française … 

Suivez le lien pour en savoir plus. Ce document présente un avis qui est le contraire de celui qui est 
présenté dans le prochain document (du site anecdote-du-jour).  Qui a raison, à votre avis, et pourquoi ? 
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Le 14 juillet ne commémore pas la prise de la Bastille 

https://www.anecdote-du-jour.com/le-14-juillet-ne-commemore-pas-la-
prise-de-la-bastille 

La fête nationale française a lieu le 14 juillet, vous le savez probablement. Mais pourquoi cette date ? Si 
vous alliez répondre « la prise de la Bastille », et bien ce n’est pas tout à fait cela. 

Certes, la prise de la Bastille a bien eu lieu le 14 juillet 1789. Mais ce n’est pas la prise de la Bastille qui est 
fêtée en France chaque année. C’est un tout petit peu plus subtil : la fête nationale française commémore la 
fête de la Fédération. Celle-ci eut lieu le 14 juillet 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille, à 
l’initiative de La Fayette pour fêter les fédérés des gardes nationales de France. Elle se voulait un événement 
de réconciliation et d’unité des Français …  

Suivez le lien pour en savoir plus, et lisez les commentaires en dessous du document. Comparez les avis 
aussi avec l’avis qui est présenté le document précédent.  

Le jour de l’an 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l'an 

Défiler vers le bas de l’article pour trouver la section de l’article qui traite de l’histoire du 
jour de l’an en France. Selon cet article, c’est le roi Charles IX qui a nommé le 1er janvier en 
tant que jour de l’an, en 1564. Défiler plus loin pour lire un bilan des pratiques actuelles du 

nouvel an en France. 

Pourquoi fête-t-on la nouvelle année ? 

http://www.lepoint.fr/culture/pourquoi-fete-t-on-la-nouvelle-annee-01-01-2013-1607611_3.php 

Par Sophie Horay-Lounguine (Historia) 

Publié le 01/01/2013 à 15:33 | Le Point.fr 

S'embrasser sous le gui, prendre de bonnes résolutions..., ces usages avaient déjà cours à Babylone, chez 
les Romains et au pays des druides ... 

Qu'est-ce Que Tu Fais Pour Noël ?  

https://www.thoughtco.com/quest-ce-que-tu-fais-pour-noel-christmas-1368049 

Par Camille Chevalier-Karfis, mis à jour le 11 avril 2016 

Christmas in France in Easy French 

Noël est une fête importante en France. C'est une fête religieuse bien sûr, puisque 
traditionnellement la France est un pays catholique, mais aussi une fête familiale : le 25 décembre est un 
jour férié, tout est fermé … 

Les Fêtes et les traditions Françaises 

Pilar Alcaide (devoir d’une élève en Espagne ?) 
http://www.slideshare.net/guest4ee1890/les-ftes-et-les-traditions-franaises-pilar-alcaide 

Les Fêtes et les traditions françaises 

http://www.youtube.com/watch?v=Tg2Fybkjl8g 

Travail pour la fac – YouTube video. Cherchez les fautes d’orthographe pour ce qu’on 
mange à l’Épiphanie, pour la description de Pâques, pour la description du 14 juillet et pour 
le début de l’automne. Qu’est-ce qui ne va pas du point de vue de l’exemple qui a été choisi 
pour le calendrier au début de la présentation ? 
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