Indiquer la date
Cette activité permet aux élèves de s’entraîner à indiquer la date en français et de les
familiariser avec les différentes fêtes célébrées au Canada.
Les élèves forment des équipes de deux et le professeur donne à chacun un tableau des
fêtes canadiennes à compléter. Les élèves d’une même paire ont des tableaux différents
et doivent donc s’interroger mutuellement pour compléter leur tableau. À noter que les
tableaux ci-dessous sont valides pour l’année 2015 seulement.
Les questions et les réponses formulées par les élèves doivent ressembler à ceci :
-

Quand est la fête des mères? => C’est le dimanche 10 mai.
Qu’est-ce qu’on fête le 8 mars? => La journée internationale de la femme.
Qu’est-ce qu’on célèbre en/au mois de novembre? => Le jour du Souvenir.
Est-ce que Noël est un jour férié? => Oui.

Le professeur doit veiller à ce que les élèves utilisent bien le déterminant le devant une
date, la préposition en ou le groupe prépositionnel au mois de devant un mois. Il/Elle
doit également s’assurer de la justesse des questions (est-ce que vs qu’est-ce que vs
quand).
Le professeur doit aussi expliquer le sens du mot férié et mentionner que les fêtes ayant
toujours lieu un dimanche ne comptent pas comme des jours fériés.
L’activité peut donner lieu à un échange sur les fêtes qui sont célébrées dans les pays de
naissance des élèves. Sont-elles les mêmes qu’au Canada? Les dates sont-elles
différentes? Ont-ils beaucoup de jours fériés?...
Vous trouverez ci-dessous les deux tableaux à compléter (A et B) ainsi qu’un tableau
contenant toutes les réponses et à l’usage du professeur.
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ÉVÉNEMENT

DATE

Jour férié?

1er janvier

?

?

14 février

Non

Nouvel An Chinois

19 février

Non

Semaine de relâche

?

Non

Journée internationale
de la femme

dimanche 8 mars

Non

Saint-Patrick

17 mars

?

Vendredi saint

?

Au choix de l’employeur

?

dimanche 5 avril

-

Lundi de Pâques

lundi 6 avril

Au choix de l’employeur

Jour de la Terre

mercredi 22 avril

?

?

dimanche 10 mai

-

Journée nationale des
patriotes/Fête de la
Reine/Fête de Dollard

?

Oui

dimanche 21 juin

-

Janvier 2015
Jour de l’An
Février 2015

Mars 2015

Avril 2015

Mai 2015

Juin 2015
Fête des Pères
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Fête nationale du
Québec (Saint-JeanBaptiste)

24 juin

?

1er juillet

Oui

?

?

lundi 12 octobre

Oui

?

Non

?

Oui

Juillet 2015
Fête du Canada
Septembre 2015
?

Octobre 2015
Action de grâces
Novembre 2015
Jour du Souvenir
Décembre 2015
?
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ÉVÉNEMENT

DATE

Jour férié?

?

Oui

Saint-Valentin

14 février

Non

Nouvel An Chinois

?

Non

Semaine de relâche

du lundi 2 au vendredi
6 mars

?

Journée internationale
de la femme

?

Non

?

17 mars

Non

Vendredi saint

vendredi 3 avril

?

Pâques

dimanche 5 avril

-

?

lundi 6 avril

Au choix de l’employeur

?

mercredi 22 avril

Non

Fête des Mères

dimanche 10 mai

-

Journée nationale des
patriotes/Fête de la
Reine/Fête de Dollard

lundi 18 mai

?

dimanche 21 juin

-

Janvier 2015
Jour de l’An
Février 2015

Mars 2015

Avril 2015

Mai 2015

Juin 2015
?
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Fête nationale du
Québec (Saint-JeanBaptiste)

?

Oui

?

?

lundi 7 septembre

Oui

?

Oui

mercredi 11
novembre

?

25 décembre

Oui

Juillet 2015
?
Septembre 2015
Fête du Travail
Octobre 2015
Action de grâces
Novembre 2015
?
Décembre 2015
Noël
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ÉVÉNEMENT

DATE

Jour férié?

jeudi 1er janvier

Oui

Saint-Valentin

samedi 14 février

Non

Nouvel An Chinois

jeudi 19 février

Non

Semaine de relâche

du lundi 2 au vendredi
6 mars

Non

Journée internationale
de la femme

dimanche 8 mars

Non

Saint-Patrick

mardi 17 mars

Non

Vendredi saint

vendredi 3 avril

Au choix de l’employeur

Pâques

dimanche 5 avril

-

Lundi de Pâques

lundi 6 avril

Au choix de l’employeur

Jour de la Terre

mercredi 22 avril

Non

Fête des Mères

dimanche 10 mai

-

Journée nationale des
patriotes/Fête de la
Reine/Fête de Dollard

lundi 18 mai

Oui

Janvier 2015
Jour de l’An
Février 2015

Mars 2015

Avril 2015

Mai 2015

Juin 2015
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Fête des Pères

dimanche 21 juin

-

Fête nationale du
Québec (Saint-JeanBaptiste)

mercredi 24 juin

Oui

mercredi 1er juillet

Oui

lundi 7 septembre

Oui

lundi 12 octobre

Oui

mercredi 11
novembre

Non

vendredi 25
décembre

Oui

Juillet 2015
Fête du Canada
Septembre 2015
Fête du Travail
Octobre 2015
Action de grâces
Novembre 2015
Jour du Souvenir
Décembre 2015
Noël
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