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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 
Thema: Datum / la date 

 

 

 

 

 Date  Semaine  

1. Fête de la gastronomie 2021   a) Fête de l'héroïne française qui périt brulée 
vive.  

2. Fête de la Musique 2021    b) Fête de Jean le Baptiste, tradition païenne puis 
chrétienne. On saute au-dessus du feu. 

3. Fête de la Saint Jean 2021    c) Fête des mamans.  

4. Fête des familles 2021    d) Fête où les gens se déguisent et les enfants 
toquent aux portes afin de demander des 
bonbons. 

5. Fête des Grand-Mères 2021    e) Journée instituée pour mettre à l'honneur la 
famille.  

6. Fête des Grands-Pères 2021    f) La fête des mamies permet d'honorer ces 
dames  

7. Fête des Mères 2021    g) La fête des maris.  

8. Fête des Pères 2021    h) La fête des papis.  

9. Fête des voisins 2021    i) La fête du bien manger, la gastronomie 
française est réputée dans le monde entier.  

10. Fête nationale de Jeanne d'Arc et du 
patriotisme 2021  

  j) Pensez aux gens qui habitent à côté.  

11. Halloween 2021    k) Une fête qui permet d'écouter à chaque coin 
de rue des musiciens. 
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Ce sont les jours fériés nationaux et d’autres jours fériés 2021 

pour la France : 
 

Welche Feste und Aussagen gehören zusammen? Füge Datum, 

Tag und Woche ein. 

Relie les cases qui conviennent. Inscris aussi la date, le jour et le 

numéro de la semaine. 
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Lösung:  
 

 

 

 

 
 

1. Fête de la gastronomie 2021 jeudi 23 septembre  38 C’est la fête du bien manger, la gastronomie française est réputée dans le 
monde entier.  

2. Fête de la Musique 2021  lundi 21 juin  25 Cette fête  permet d'écouter à chaque coin de rue des musiciens. 

3. Fête de la Saint Jean 2021  jeudi 24 juin  25 Fête de Jean le Baptiste, tradition païenne puis chrétienne. On saute au-
dessus du feu. 

4. Fête des familles 2021  dimanche 3 octobre   39 Journée instituée pour mettre à l'honneur la famille.  

5. Fête des Grand-Mères 2021  dimanche 7 mars   09 La fête des mamies permet d'honorer ces dames  

6. Fête des Grands-Pères 2021  dimanche 3 octobre   39 La fête des papis.  

7. Fête des Mères 2021  dimanche 30 mai  21 La fête des mamans.  

8. Fête des Pères 2021  dimanche 20 juin  24 La fête des maris.  

9. Fête des voisins 2021  vendredi 28 mai  21 Pensez aux gens qui habitent à côté.  

10. Fête nationale de Jeanne d'Arc 
et du patriotisme 2021  

dimanche 9 mai  18 Fête de  l'héroïne française qui périt brulée vive.  

11. Halloween 2021  dimanche 31 octobre   43 Fête où les gens se déguisent et les enfants toquent aux portes afin de 
demander des bonbons. 
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