
Les fêtes et les 
monuments les plus

 importants en 
France/Nantes



Le Mardi gras est une période festive. Cette 
période marque la fin de la « semaine des 
sept jours gras » (autrefois appelés « jours 
charnels »). Le Mardi gras est suivi par le 
mercredi des Cendres et le Carême, 
pendant lequel les chrétiens sont invités à « 
manger maigre » , traditionnellement en 
s'abstenant de viande.
Elle se situe donc juste avant la période de 
jeûne, c'est-à-dire   selon l'expression 
ancienne  avant le « Carême-entrant », ou le 
« Carême-prenant ».  Les « sept jours gras » 
se terminent en apothéose par le Mardi 
gras et sont l'occasion d'un défoulement 
collectif. L'esprit de jeûne et d'abstinence 
qui s'annonce est momentanément mis 
entre parenthèses avec le carnaval.

MARDI GRAS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval


● On déguste des crêpes, des gaufres 
et surtout des beignets de carnaval 
(appelés merveilles vers Bordeaux, 
beugnots dans les Vosges, risoles 
dans le massif du Jura, rissoles en 
Savoie, bugnes en région 
lyonnaise...)

● Les enfants se déguisent et/ou 
demandent aux voisins dans les 
villages des œufs, du sucre, de la 
farine, etc., pour confectionner des 
gâteaux ou des crêpes qui sont 
mangés en fin d'après-midi.

MARDI GRAS



         PAQUES 
Pâques est donc une fête dont l’origine est religieuse 
qui est toujours célébrée un dimanche, mais dont la date 
varie entre le 22 mars et le 25 avril.

En France, le lundi qui suit le dimanche de Pâques est 
toujours férié. 

Dans les familles chrétiennes, on célèbre la mort de Jésus 
le vendredi saint et sa résurrection le dimanche de Pâques 
et il est toujours de tradition de manger de l’agneau pascal.



● Aussi sur les tables des Français, à 
Pâques, l'agneau, les œufs, cuisinés 
en tous points, et le gâteau de 
Pâques sont inévitables. Mais les 
Français cuisinent aussi du porc pour 
l'occasion, préparé de différentes 
manières, selon les traditions des 
différentes régions.

● Très célèbres sont les omelettes, qui 
sont préparées dans chaque famille le 
jour de Pâques.

● Les œufs sont également les 
protagonistes du gâteau de Pâques, 
qui n'est pas seulement préparé avec 
des œufs, mais qui en est également 
souvent décoré.

  LE DINER DE PAQUES 



   

      OSTERLAMELE, AGNEAUX DE PÂQUES DOUX
L'agneau est un symbole si important de la tradition de Pâques qu'il a 
également inspiré la forme de bonbons spéciaux, préparés avec la 
forme d'un animal.  Il existe deux spécialités qui font référence à ce 
symbole: les biscuits sablés en forme d'agneau et un dessert 
moelleux, appelé osterlammele ou lammele (c'est-à-dire «petit 
agneau de Pâques»), très proche du génoise.

TOURTEAU FROMAGER
Un dessert très courant de la période de Pâques est le Tourteau 
Fromager, un dessert typique de la tradition française, préparé avec 
du fromage de chèvre frais.Ce dessert est préparé pour les occasions 
importantes car il est considéré comme un symbole de grande 
cordialité, très adapté aux occasions de grande convivialité comme 
un déjeuner de Pâques.

              



Traditions
La chasse aux oeufs 

● A l’approche de Pâques, de nombreuses chasses 
aux œufs sont organisées chaque année un peu 
partout en France. Lors de ces chasses au trésor 
(chocolatées), les enfants sont invités à résoudre 
des énigmes afin de trouver les œufs cachés avec 
soin. Ces parcours sont généralement organisés 
dans des parcs, zoos, forêts, châteaux…

● C’est aussi l’occasion de proposer à les enfants 
des activités ludiques telles que créer et 
décorer leurs propres œufs de Pâques ou réaliser 
de jolis coloriages de Pâques. 



Noël
Noël est la fête chrétienne qui célèbre la 

naissance de Jésus de Nazareth
 le 25 décembre
Aujourd'hui, la fête de Noël s'est 
fortement sécularisée et n'est plus 
nécessairement célébrée comme une 
fête religieuse. 
 Le jour de Noël est férié dans de 
nombreux pays, ce qui permet le 
regroupement familial autour d'un repas 
festif et l'échange de cadeaux. Le second 
jour de Noël est également un jour férié 
dans plusieurs pays du nord de 
également la participation aux messes 
de Noël pour ceux qui célèbrent la fête 
sous sa forme religieuse.



Le dîner de Noël

Le dîner de Noël commence par un 
apéritif : un Pastis, du Champagne, etc. 
et des amuse gueules comme des 
olives, des canapés et bien plus encore.
Les hors-d’œuvre traditionnels sont les 
huîtres ou le saumon fumé. 

● Enfin, vient le moment du Bûche 
de Noël. Il s’agit d’un gâteau 
traditionnel français qui consiste 
en un pain d’Espagne au chocolat 
fourré à la crème au chocolat, 
enroulé de manière à ressembler 
à un véritable tronc.



 L ES MARCHÉS DE NOËL 
Les marchés de Noël parisiens sont célèbres 
dans le monde entier et sont un cadeau pour 
ceux qui l’achètent et ceux qui séjournent dans la 
capitale française pendant l’Avent , à Paris, où on 
ne peut pas oublier d’acheter le classique gâteau 
de Noël, le Bûche de Noël. 

● Le marché de Noël de Strasbourg, le 
célèbre "Christkindelsmärik", situé sur la 
place Broglie, est considéré comme le plus 
ancien marché de Noël de France.

● Le Christkindelsmarik est l’un des marchés 
de Noël les plus célèbres de France : des 
centaines de stands sont disposés chaque 
année sur la place Broglie et le long des rues 
de la Place de la Cathédrale et de la Rue de 
la Comédie jusqu’à la place Klébler, où vous 
pourrez admirer l’un des plus grands 
arbres de Noël d’Europe.

 



 



➢ célébré le 14 juillet.
➢ et la fête nationale 

institutionnelle de la France.
➢ réalisé depuis 1880.
➢ il célèbre le jour de la Fédération 

de 1790, jour de l'unité nationale, 
et non pour la prise de la 
Bastille. 

➢ c'est un jour non ouvrable.

fête nationale



❖ un défilé militaire est organisé sur 
les Champs-Élysées.

❖ célèbre avec des défilés et des 
cérémonies militaires

❖ les nuits du 13, 14 et 15 juillet avec 
feu d'artifice.

★ Le 14 juillet 1789 (14 juillet) fut considéré comme 
un jour sanglant mais fut crucial pour la révolution 
et la proposition du jour de la Fédération 
remporte la majorité des voix.

★ La prise de la Bastille a été un événement 
fondamental de l'histoire et de la culture, un 
événement qui, en tant que protagoniste des 
insurgés Pierre-Augustin Hulin, est toujours 
considéré aujourd'hui comme l'architecte de la 
prise de la Bastille.

fête nationale Histoire



La tradition française La Chandeleur (Chandeleur) a lieu le 2 
février.  En fait, il est considéré comme le dernier cycle de la 
célébration de Noël.  Ainsi, dans la tradition religieuse, les 
chrétiens n'étaient censés nettoyer la scène de la crèche du 
Christ qu'après la Chandeleur.De nos jours, la Chandeleur est 
surtout connue comme le jour des crêpes.  C’est un jour où les 
familles et les amis préparent tous des crêpes et les dégustent 
ensemble. 

● La couleur et la forme des crêpes se veulent évocatrices 
du soleil après un hiver rigoureux

● .Utiliser le blé de la récolte précédente pour faire des 
crêpes était censé être un porte-bonheur pour la 
prochaine récolte

● Le pape Gélase I distribuait un plat façon crêpe aux 
pèlerins qui arrivaient à Rome et la tradition s'est 
poursuivie.

Chandeleur 



● Les Machines de l’Île de Nantes sont une 
attraction touristique de La Machine située près 
de l’Île de Nantes. Il s’agit de quelques grandes 
créations mécaniques qui, selon leurs créateurs, 
se situent au croisement des mondes inventés 
de Jules Verne, l’univers mécanique de 
Léonard de Vinci et l’histoire industrielle de 
Nantes.

● Les Machines, situées au Parc des Chantiers, 
comprennent le Grand Éléphant créé en 2007, 
le Carrousel des Mondes Marins, un carrousel 
sur lequel sont placées plusieurs créatures 
marines extravagantes, et l’Arbre aux héron, en 
cours de construction.

Les Machines de l’Île de Nantes



 



La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes c'est la 
cathédrale du diocèse de Nantes, siège de l’évêque de 
Nantes. Sa construction s’est étalée sur 457 ans, de 1434 à 
1891, mais ces délais n’altèrent en rien la qualité ni la 
cohérence de son style gothique. Elle est classée monument 
historique depuis 18622.

La cathédrale est touchée par les bombardements de Nantes, 
une bombe en 1944 atteint la sacristie de la cathédrale et 
endommage considérablement l’abside et trois chapelles. 
Durant les travaux de restauration, un incendie accidentel se 
déclare le 28 janvier 1972, et détruit la plus grande partie de la 
toiture. La restauration de l'édifice dure jusqu'en 1985. Un 
nouvel incendie, d'origine criminelle, le 18 juillet 2020, détruit 
l'orgue du xviie siècle, le grand vitrail de la façade ouest posé 
en 1498, représentant la duchesse-reine Anne et sa mère 
ainsi que divers éléments du mobilier.

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes



Le théâtre Graslin est situé à Nantes et porte ce nom en 
l'honneur de Jean-Joseph-Louis Graslin, percepteur des 
impôts des fermes du royaume.
Le théâtre a été construit par l'architecte Crucy sur le modèle 
grec ancien respectant le nombre d'or (1749-1826) en 1788.
Crucy s'est inspiré de l'architecture néoclassique pour 
construire le théâtre.L'accès au théâtre se fait par une façade à 
sept colonnes corinthiennes qui supportent un fronton orné de 
huit statues.
Les statues ont été construites pendant la Restauration 
française grâce au travail de l'architecte Molknecht. A noter la 
particularité de la chambre "italienne", qui est l'une des rares 
pièces restées en France du 18ème siècle. Restaurée en 2002, 
cette salle conserve encore la majesté du XVIIIe siècle.

Théatre Graslin





Château des Ducs de Bretagne
❖ est un château de style médiéval-Renaissance
❖ construit entre le 13ème et 16ème siècles dans la 

ville française de Nantes.
❖   il est construit en granit et tuf blanc.
❖ c'est une place forte qui renferme une demeure 

aux élégantes façades en tuf et ornées de loggias 
Renaissance.

❖ et Il abrite un musée sur l'histoire de la ville.



Château des Ducs de Bretagne

❖ Les origines du château remontent à 1207.
❖ Construit par Guy de Thouars.
❖ Au cours des siècles suivants, il a également été 

utilisé comme prison, caserne et arsenal.
❖ Il est classé «monument historique» depuis 1840.
❖ Depuis 1915, il est devenu le musée de la ville de 

Nantes.

Histoire
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