
LES FȆTES ET LES 
MONUMENTS À 

NANTES
GIULIA, RICCARDO, MATTEO, AURORA E SERENA



LA NOËL
La noël est une fête qui se célèbre le 25 décembre.

La crèche est formée de plusieurs 
figurines d’argile qui représente les 
personnage du pays.
Chacun porte les vêtements habituel 
et port leurs outils pour reconnaȋtre 
leur travail.
il y a également les statuettes  
classiques



LES ALIMENTS DE NOËL

Il y a huîtres,saumon, produits de la 
mer, foie gras, escargot et quiches 
pendant le noёl,
Dans certaines régions on mange 
beaucoup de viande.
on boit du champagne  on mange des 
fraises, du fromage et de la salade.
En Provence sont servis 13 doux, qui 
répresentent Jesus et les 12 apôtres.



LES PÂQUES

Selon la tradition, les cloches ne 
doivent pas sonner du jeudi au 
samedi de la semaine sainte. En ces 
jours, les cloches quittent Rome pour 
apporter des œufs de toutes sortes 
aux enfants sages et de passage en 
France, elles perdent des œufs au 
profit de lapins en chocolat.



Jambe rôti aux herbes

Agneaux de Pâques doux

Tourteau fromager

LES ALIMENTS DE PÂQUES



LES MONUMENTS À NANTES

Statua de la deliverance

La Délivrance est une sculpture en bronze d'Émile Oscar 
Guillaume réalisée en France en 1914. Elle représente 
une femme nue brandissant une épée vers le ciel, et a 
été conçue comme monument commémoratif, 
initialement intitulé La Victoire, lors de la Première 
Guerre mondiale.



LES MONUMENTS À NANTES

La cathédrale des Saints Pierre et Paul de 
Nantes est une cathédrale de style gothique 
située dans la ville de Nantes. Sa construction a 
duré plus de 450 ans, de 1434 à 1891, mais cette 
longue période n'a pas affecté la qualité et la 
cohérence de son style gothique.

La Cathedrale de Nantes
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Construit à la fin du xve siècle, le bâtiment est à 
l'origine la résidence de l'archidiacre du pays de la 
Mée1.

Il est acquis par le diocèse de Nantes en 18372.

La psallette désigne à l'origine l'école de chant 
attachée à la cathédrale. Elle a été fondée en 
1413 par l'évêque Henri le barbu1. Le mot psallette 
vient du latin psallere qui signifie 
étymologiquement « chanter les psaumes » et, au 
sens plus large, chanter les offices religieux.

La psalette
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