Les jours fériés en France
Il y a 11 jours fériés en France. 6 sont liés à des fêtes
religieuses catholiques. Les 5 autres sont liés à l’histoire
du pays.
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La Pentecôte est célébrée le 7e dimanche après
Pâques. Les chrétiens se souviennent du jour
où les amis de Jésus ont reçu une lumière qui leur
a donné la force de transmettre son message.

1er

mai. Pour fêter
le travail, ce jour-là...
on ne travaille pas !

1er janvier.
Premier jour
de l’année.

Assomption
8 Mai

Ce jour-là,
on commémore
la fin de la Seconde
Guerre mondiale
(1939-1945)
en Europe et
la victoire des Alliés
(États-Unis,
Royaume-Uni,
Russie, France...)
contre l’Allemagne
nazie.

Lundi de Pâques
En mars ou avril.
Le dimanche de Pâques,
les chrétiens célèbrent
le jour où Jésus-Christ
a ressuscité. Cette fête
change de date chaque
année.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi de Pentecôte

Fête du Travail
Nouvel An

JUILLET

Toussaint

1er novembre.
Fête religieuse
catholique en
l’honneur de
tous les saints.

15 août. Les catholiques
célèbrent la montée au
ciel de Marie, la mère de
Jésus.

Armistice de 1918
11 novembre. Jour où l’on fête
la fin de la Première Guerre
mondiale (1914-1918). À partir
de cette année, on se souviendra
aussi des « morts pour la France »,
dans toutes les guerres.

14 Juillet

Jour de la fête nationale
en France. Ce jour-là,
on organise souvent des
bals et des feux
d’artifice.

Jeudi de l’Ascension
Fête religieuse. Les chrétiens
fêtent la montée de Jésus au
ciel. L’Ascension a lieu 40 jours
après Pâques.

Noël

La
d’un événement.
Nazi : ici, dirigé par
Hitler de 1933 à 1945.
Saint : personne qui

a eu une vie exemplaire.
Armistice : texte signé
par des pays pour
arrêter les combats.

question on
rbill
de Tou

de
Vrai ou faux ? La fête e
pelé
Pâques est aussi ap
« fête pascale ».

Vrai.

Ressusciter : revenir
de la mort à la vie.
Commémorer :
rappeler le souvenir
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25 décembre. Les chrétiens
célèbrent la naissance de
Jésus.

