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⍟ du foie gras et 〇 des escargots et 
du bœuf Bourguignon 

〇 des huîtres et 
du confit de canard 

Les fêtes en France 

Connaissez-vous les traditions associées aux fêtes françaises ? 
Faites ce quiz pour en apprendre plus ! 

❶ Quelle est la fête préférée de l’année pour près de 70% des Français ?

〇 le 14 juillet  ⍟ Noël  (source : étude BVA, 2017)  〇 le Nouvel An 

❷ Le soir du 14 Juillet, où les gens peuvent-ils danser et s’amuser ?

⍟ au Bal des Pompiers     〇 à la Fête de Notre-Dame  〇 à la Rave-Party de Versailles 

❸ Quel est le menu typique de Noël en France ?

u n chapon aux marrons 
(source : France Bleue, 2020) 

 QUIZ | CORRIGÉ 

CORRIGÉ 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/16/2705863-enquete-francais-preferent-feter-noel-plutot-nouvel-an.html#:~:text=No%C3%ABl%20est%20toujours%20en%20t%C3%AAte,sapin%20et%20des%20d%C3%A9corations%20lumineuses.
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/menu-de-noel-quels-sont-les-indetronables-du-repas-de-fete-1640240503
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〇 Ils choisissent  
un roi des enfants 

⍟ Ils se collent des 
poissons dans le dos 

〇 Une petite souris 
leur apporte de l’argent 

❹ Que se passe-t-il pour les petits Français le 1er avril ?

❺ Qu’est-ce qu’on célèbre le 21 juin, partout en France ?

〇 la fête de la littérature 

⍟ la fête de la musique  

〇 la fête du champagne 

❻ Quel jour s’offre-t-on des fleurs blanches appelées « muguet » ?

〇 Pour la Fête des Mères 
〇 Pour la Saint Valentin 

⍟ Pour la Fête du Travail 

❼ Que dit-on en France quand on trinque ?

Et dans ton pays, quelles sont les grandes fêtes de l’année ?  
Quelle est la fête la plus importante ? Et toi, quelle est ta fête préférée ? 
Pourquoi ? Décris-la : qu’est-ce qu’on y fait et avec qui ? 

A l’oral ! 

Les gens font… s’offrent… 
se retrouvent… décorent… 

Ma fête préférée, 
c’est… parce que… 

On se souhaite… 

J’aime ce moment 
parce que… 

On mange… 
On boit…

Chin chin ! 

Bravo ! 

Cul sec ! 

Chut ! 

On s’offre… 

On célèbre… 


