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Berck Sur Mer Kite Festival
● Le festival a lieu sur Berck-Sur-Mer 

pendant 33 ans. Les cerfs-volants sont 
de toutes formes et de tailles. C’est 
bon si tu aimes le sport.

● Le festival a lieu du samedi 6 et 
dimanche 14 avril 2019.

● Tu peux regarder des batailles entre 
cerfs-volants avec ta famille! C’est 
beaucoup amusant.

A lieu- Happens/takes place
Les cerfs-volants - The kites
Entre- between

Glossary:



FÊte du citron
● Un fête dans la ville de Menton 

qui célèbre tout ce qui concerne 
les agrumes pendant deux semaine 
dans le fevrier 

● Plus de 200 000 personnes viennent 
visiter les belles statues 
colorées de citrons et d'oranges

● Il y a des défilés de ces chars, 
musiciens, acrobates et batteurs

Glossary: 
Les argumes = Citrus fruits 
Des défilés = Parades 

De chars = Floats 

Bateurs = Drummers 



Montreux jazz festival
● Montreux Jazz Festival est un 

festival de jazz annuel en 
Suisse

● Montreux est situé près du Lake 
Geneva

● Le festival est organisé chaque 
été (en juillet)

● Il dure 6 jours au total
● C’est le deuxième plus grand 

festival de jazz dans le monde
● C’était établi en 1967 
● Presque 250,000 les billets sont 

achetés chaque année



Festival de cannes
Le festival de Cannes a lieu chaque année à Cannes.

Beaucoup de nouveaux films sont présentés en avant 
première du monde entier.

Beaucoup des acteurs célèbres vont au festival, pour 
exemple Leonardo DiCaprio, Eva Longoria et Orlando 
Bloom

Glossary: 

a lieu - takes place

présentés - premieres



Mardi Gras 
Mardi gras est une célébration qui ca se 
passe après l’epiphanie.On fête un autre 
jour chaque année, l'année dernière c'était 
le 25 février. Pendant Mardi Gras, il y a 
parades, de la musique et c’est très 
excitant. 

Une tradition est le gâteau du roi ou il y a 
une figurine à l'intérieur après que le 
gâteau a été coupé la personne qui obtient 
la figurine gagne un prix 

Glossary: obtient- gets
L’epiphanie- the epiphany
Roi- king   
 



L’épiphanie
L’épiphanie est célébré le 6 janvier. C’est un festival Chrétien où les gens 
de France ont un fȇte pour célébrer l’histoire de Noël. Une tradition est de 
manger ‘la Galette de Rois’; c’est une pȃtisserie avec une ‘fève’ cachée 
(hidden) à l’intérieur. 

La Galette de Rois et 
la fève

L’epiphanie rappelle aux 
Chrétiens de ‘the three 
wise men’ et leurs cadeaux 
pour bébé jésus.


