
Pâques en France
Activity 1 
Find the French words in the text.

Activity 2 
Vrai ou faux? Ecris V/F puis corrige les phrases fausses.

1. Easter                                                  

2. Good Friday                                                  

3. chocolate                                                  

4. bells                                                  

5. lambs                                                  

6. food                                                  

7. rabbit                                                  

8. eggs                                                  

9. hens                                                  

10. chicks                                                  

11. egg hunt                                                  

12. green beans                                                  

13. fresh vegetables                                                  

14. commemorate                                                  

1. Le mot Pâques vient du grec.

                                                                                                          

2. Les cloches ne sonnent pas le vendredi saint.

                                                                                                         

3. Les cloches volent vers Paris.

                                                                                                         

4. Les lapins livrent les chocolats.

                                                                                                         

5. La chasse aux oeufs se fait le dimanche de Pâques.

                                                                                                         

6. Il est traditionnel de manger des oeufs durs à Pâques.

                                                                                                         

7. Il est traditionnel de manger de l’agneau à Pâques.
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Activity 3
Rearrange the words to make sentences. 

Pâques en France

1. mange /on /chocolat /du

                                                                                                                                        

2. enfants /cherchent / en / oeufs /les /les /chocolat

                                                                                                                                        

3. chocolat /reviennent / cloches / les / du /avec

                                                                                                                                        

4.  pas /lapin / de / n’ / il / a / y

                                                                                                                                        

5. signifie / Pâques / mot / le / nourriture

                                                                                                                                        

6. cloches / sonnent /pas /ne /les

                                                                                                                                        

7. volent / elles / Rome / jusqu’ / à

                                                                                                                                        

8.  décorait / couleurs / oeufs / on /les /toutes / les / de

                                                                                                                                        

9.  commence / on / chasse / dimanche / la

                                                                                                                                        

10.  mange / on / d’ / agneau / du / gigot
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Activity 4
Translate the sentences from Activity 3.

Activity 5
For each heading, write a key sentence in French.

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

1.  La signification du mot Pâques

                                                                                                                                        

2. Les cloches de Pâques

                                                                                                                                        

3. La chasse aux oeufs

                                                                                                                                        

4. Le repas de Pâques
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Activity 1 
Find the French words in the text.

Activity 2 
Vrai ou faux? Ecris V/F puis corrige les phrases fausses.

Pâques en France - Answers

1. Easter Pâques

2. Good Friday vendredi saint

3. chocolate Le chocolat

4. bells Les cloches

5. lambs Les agneaux

6. food La nourriture

7. rabbit Le lapin

8. eggs Les oeufs

9. hens Les poules

10. chicks Les poussins

11. egg hunt La chasse aux oeufs

12. green beans Les haricots verts

13. fresh vegetables Les légumes frais

14. commemorate commémorer

1. Le mot Pâques vient du grec. F

      du latin

2. Les cloches ne sonnent pas le vendredi saint. V

                                                                                                         

3. Les cloches volent vers Paris. F

      vers Rome

4. Les lapins livrent les chocolats. F

      les cloches

5. La chasse aux oeufs se fait le dimanche de Pâques. V

                                                                                                         

6. Il est traditionnel de manger des oeufs durs à Pâques. F

      des oeufs en chocolat

7. Il est traditionnel de manger de l’agneau à Pâques. V

                                                                                                         



Activity 3
Rearrange the words to make sentences. 

Activity 4
Translate the sentences from Activity 3. 

Activity 5
For each heading, write a key sentence in French.

Pâques en France - Answers

1.  On mange du chocolat.

2. Les enfants cherchent les œufs en chocolat.

3.  Les cloches reviennent avec du chocolat.

4. Il n’y a pas de lapin.

5. Le mot Pâques signifie nourriture.

6. Les cloches ne sonnent pas.

7. Elles volent jusqu’à Rome.

8. On décorait les oeufs de toutes les couleurs.

9.  On commence la chasse dimanche.

10.  On mange du gigot d’agneau.

1. We eat chocolate.

2. Children look for chocolate eggs.

3. The bells come back with chocolate.

4. There is no rabbit.

5. The word Pâques means food.

6. The bells don’t ring.

7. They fly to Rome.

8. We used to decorate eggs in many colours.

9. We start the hunt on Sunday.

10. We eat a leg of Lamb.

1.  La signification du mot Pâques Ça signifie nourriture.

2. Les cloches de Pâques Elles apportent le chocolat.

3. La chasse aux oeufs Elle commence le dimanche.

4. Le repas de Pâques On mange de l’agneau.


