Les fêtes - French Knowledge Organiser
Key Ideas
 Les traditions de Noël
 Les traditions différentes
 Les différences entre les fêtes
françaises et britanniques
 Les fêtes différentes françaises

Adjectives
exigeant(e)
demanding
passionnant(e)
exciting
tard
late
tôt
early
populaire
popular
religieux /
religious
religieuse

une fête
Key Verbs
S’amuser
To have fun
Etre coyant(e)
To be a believer
Feter
To celebrate
Jeûner
To fast
Se reposer
To relax
Se retrouver
To meet (up)
Manger
To eat
Boire
To drink
S’offrir
To exchange
Passer du temps
To spend time

le jeûne

False Friends
A celebration
A fast (don’t
confuse with
‘jeune’, meaning
‘young’)
Tricky Pronunciation

Aïd
l’oie
les huitres
le réveillon
la veille de Noël
un vœu/les vœux

Eid
goose
oysters
Christmas Eve
Christmas Eve
resolutions/good
wishes

Nouns
Aïd (el-Fitr)
Eid (al-Fitr)
le Noël
Christmas
le Pâques
Easter
la Saint-Sylvestre
New Year’s Eve
la boule de noël
bauble
la buche de noël
Christmas log
la dinde
turkey
les huitres
oysters
fast (period without
le jeûne
food)
un jour férié
bank holiday
la messe de minuit
midnight mass
la mosquée
mosque
l’oie
goose
le ramadan
Ramadan
le repas traditionnel
traditional meal
le réveillon / la veille
Christmas eve
de noël
les cadeaux
presents
l’église
church
chrétien(ne)
Christian
musulman(e)
Muslim
le sapin
Christmas tree
une fête
a celebration
la fête des mères
Mother’s Day
la fête des rois
Epiphany
la fête du travail
bank holiday
le Jour de l’An
New Year’s Day
les feux d’artifices
fireworks
le poisson d’avril
April Fool’s Day
la Toussaint
All Saint’s Day

Intensifiers
absolument
absolutely
assez
quite
complètement
completely
extrêmement
almost / nearly
particulièrement particularly
plutôt
rather
presque
almost/nearly
si
so
très
very
trop
too
un peu
a bit
vraiment
really

à … heure(s)
et quart
et demie
à sept heures
et demie
à sept heures
et quart
à sept heures
moins quart
le matin
l’après-midi
le soir
après le
collège
aujourd’hui
demain
hier
bientôt

Times
at …o'clock
quarter past
half past
at half past seven
at quarter past
seven
at quarter to
seven
in the morning
in the afternoon
in the evening
after school
today
tomorrow
yesterday
soon

Model Text
Ma fête préférée c’est le Noel, parce que j’aime passer du temps avec ma famille.
My favourite festival is Christmas because I like to spend time with my family.
Normalement, j’aide à ma mère à préparer le repas pour la veille de Noël,
Normally, I help my mum to prepare the meal for Christmas Eve
et nous mangeons de la dinde, des pommes de terre et des légumes.
and we eat turkey, potatoes and vegetables.
C’est un repas très traditionnel.
It’s a very traditional meal.
Puis, nous allons a l’église pour la messe de minuit parce que nous sommes chrétiens.
Then, we go to the church for midnight mass becasue we are Christian.
Le jour de Noël, je me réveille tôt et je descends avec mon frère et ma sœur.
Christmas day, i wake up early and I go downstairs with my brother and sister.
Quand nos parents se lèvent, nous mangeons un petit déjeuner de saumon fumé et
When our parents come down, we eat breakfast of smoked salmon and
j’ai la permission de boire un peu de champagne aussi ! Quel luxe !
I’m allowed to drink a little Champagne as well! How luxurious!
Ensuite, nous nous offrons des cadeaux avant de manger le repas de Noel.
Next, we exchange presents before eating the Christmas meal.
On mange des huitres, du poisson, des légumes et pour finir, une bouche de Noel.
We eat oysters, fish and vegetables and to finish, Yule Log.
L’année prochaine, je voudrais aller en France en juillet
Next year, I would like to go to france in July
pour fêter la Fête Nationale du quatorze juillet.
in order to celebrate Bastille Day.
Il y aura des feux d’artifices et tout le monde dansera dans les rues.
There will be fireworks and everyone will dance in the streets.
J’en ai hâte!
I can’t wait!

Infinitif

Présent

Passé

aller – to go

je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons
; vous allez; ils / elles vont

devenir – to become

je deviens ; tu deviens; il / elle
devient ; nous devenons ; vous
devenez; ils / elles deviennent

être – to be

je suis ; tu es; il / elle est ; nous
sommes; vous êtes; ils / elles sont

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous
faisons ; vous faites ; ils / elles font

s’amuser – to have
fun

je m’amuse ; tu t’amuses ; il / elle
s’amuse ; nous nous amusons ; vous
vous amusez ; ils / elles s’amusent

je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé; elle
est allée ; nous sommes allé(e)s ; vous
êtes allé(e) s; ils sont allés ; elles sont
allées
je suis devenu(e) ; tu es devenu(e) ; il
est devenu ; elle est devenue ; nous
sommes devenu(e)s ; vous êtes
devenu(e)(s); ils sont devenus ; elles
sont devenues
j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous
avons été ; vous avez été; ils / elles ont
été
J’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont
fait
je me suis amusé(e) ; tu t’es amusé(e) ;
il / elle s’est amusé(e) ; nous nous
sommes amusé(e)s ; vous vous êtes
amusé(e)s ; ils / elles se sont
amusé(e)s

Futur

Conditionnel

j’irai; tu iras; il / elle ira ; nous irons ;
vous irez; ils / elles iront

j’irais; tu irais; il / elle irait ; nous irions
; vous iriez; ils / elles iraient

je deviendrai ; tu deviendras ;il / elle
deviendra ; nous deviendrons ; vous
deviendrez ; ils / elles deviendront;

je deviendrai s; tu deviendrais ;il / elle
deviendrait ; nous deviendrions ; vous
deviendriez ; ils / elles deviendraient

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous
serons; vous serez ; ils / elles seront

je serais ; tu serais; il / elle serait ; nous
serions; vous seriez ; ils / elles seraient

Je ferai; tu feras; il/elle fera; nous
ferons ; vous ferez; ils/elles feront

Je ferais; tu ferais; il/elle ferait; nous
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient

je m’amuserai ; tu t’amuseras ; il / elle
s’amusera ; nous nous amuserons ;
vous vous amuserez ; ils / elles
s’amuseront

je m’amuserais ; tu t’amuserais ; il /
elle s’amuserait ; nous nous
amuserions ; vous vous amuseriez ; ils
/ elles s’amuseraient

