
Customs and Festivals GCSE Higher Tier French Knowledge Organiser
Key Ideas
• Les traditions de Noël

• Les avantages et les inconvénients de Noël

• Les différences entre les traditions de Noël françaises et britanniques

• La fête d’Aïd (el-Fitr) à travers le monde francophone

Key Phrases 
Les principales différences entre les traditions de Noël de France et de Grande-Bretagne sont … 
The main differences between the Christmas traditions of France and Great Britain are…

En Angleterre on ouvre nos cadeaux le 25 décembre au matin 
In England, we open our presents on the morning of December 25th

Par contre, en France on les ouvre le soir du réveillon 
However, in France one opens them on the evening of Christmas Eve

En France on fait la grasse matinée le jour de Noël après s’être couché tard le réveillon 
In France, you have a lie in on Christmas Day after having stayed up late on Christmas Eve

En Angleterre les enfants se lèvent tôt pour ouvrir leurs cadeaux  
In England children get up early in order to open their presents

Jeûner du lever du soleil jusqu’au crépuscule est difficile, surtout en été  
Fasting from dawn until dusk is difficult, especially in summer

Normalement je mange mon petit-déjeuner avant le lever du soleil  
Normally, I eat breakfast before sunrise

Après le coucher du soleil on mange un grand repas en famille   
After sunset, we eat a big family meal

La fête d’Aïd signifie la fin de Ramadan      
Eid signals the end of Ramadan

Le jour d’Aïd on s’habille de nouveaux vêtements et on va à la mosquée  
On the day of Eid, we put on new clothes and go to mosque

La famille mange un grand repas ensemble et on échange des cadeaux  
The family eats a big meal together and exchanges gifts 

Je trouve Noël / Aïd un peu excessif car on mange trop / on dépense trop d’argent   
I find Christmas/Eid a bit excessive as we eat too much/spend too much money 

Le dimanche de Pâques il y a une chasse aux œufs dans notre jardin  
On Easter Sunday, there’s an Easter egg hunt in our garden

Key Vocabulary 
Les noms

Aïd (el-Fitr) / Noël / Pâques 

la Saint-Sylvestre 

la boule de Noël

la bûche de Noël

le coucher du soleil

la dinde

les huitres 

le jeûne

un jour férié

le lever du soleil

la messe de minuit

la mosquée

l’oie

ramadan

le repas traditionnel

le réveillon / la veille de Noël

Eid/Christmas/Easter

New Year’s Eve

bauble

Christmas (chocolate) log

sunset

turkey

oysters

fast (a period without food)

bank holiday

sunrise

midnight mass

mosque

goose

Ramadan

traditional meal

Christmas Eve

Les adjectifs

exigeant

passionnant

tard

tôt

demanding

exciting

late

early

Les verbes

s’amuser

être croyant(e)

fêter

jeûner

se reposer

se retrouver

to have fun

to be a believer

to celebrate

to fast

to relax

to meet

Aïd

l’oie

les huitres

le réveillon / la veille de Noël 

un vœu / les vœux

 
Eid

goose

oysters

Christmas Eve

resolutions/good wishes

Tricky spellings

traditionnel(le)    traditional      Check double ‘n’; check for feminine agreement

passionnant(e)                 exciting       Check double ‘n’; check for feminine agreement

le réveillon / la veille de Noël   Christmas Eve      Check double ‘l’; check vowel combination

Tricky Pronunciation (Practise these with your teacher!)
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Key Questions
1. Parle-moi d’une fête que vous passez en famille. 

 Talk to me about a celebration that you spend with your family.

2. Qu’est-ce que tu vas faire cette année pour fêter ton anniversaire ?  
What are you doing this year to celebrate your birthday?

3. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette fête ?  
What are the advantages and disadvantages of this celebration?

4. Existe-t-il beaucoup de différences entre Noël / Aïd en Angleterre et en France ?  
Are there many differences between Christmas/Eid in England and France ?

5. Quelles traditions observez-vous le jour de Noël / d’Aïd ?  
What traditions do you uphold over Christmas/Eid?

6. Qu’est-ce que tu as fait l’année dernière pour fêter Noël / Aïd ?  
What did you do last year in order to celebrate Christmas/Eid?

7. Est-ce qu’il y a d’autres fêtes auxquelles vous participez ?  
Are there other festivities that you take part in?

Useful Grammatical Structures 
• Use modifiers to modify an adjective, e.g. assez (quite); plutôt (rather); un peu (a bit).

• Use intensifiers to intensify an adjective, e.g. particulièrement (particularly); totalement (totally); complètement (completely); si (so).

• Use conjunctions to make longer sentences, e.g. parce que (because); quand (when); si (if).

• Use the perfect tense with avoir or être to describe past events. Examples of ‘er’ verbs include: je suis allé(e) (I went); j’ai vu (I saw). 
Examples of ‘ir’ verbs include: je suis sorti(e) (I left; j’ai fini (I finished). Examples of ‘re’ verbs include: je suis descendu(e) (I went down); 
j’ai répondu (I responded).

More Advanced Grammatical Structures
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In French, these go in front of the verb, e.g. je les aime (I like them); il les oublie 

toujours (he always forgets them); elle l’a vu (she saw it).

• Use the imperfect tense to describe something you regularly used to do in the past, e.g. Quand j’étais jeune, je me levais toujours très tôt 
le matin de Noël (When I was young I always used to get up early on Christmas morning). To form the imperfect tense, take the nous 
form of the present tense of the verb, remove the ‘ons’ and add the imperfect tense endings: je jouais, tu jouais, il/elle/on jouait, nous 
jouions, vous jouiez, ils/elles jouaient.

• Practise using the subjunctive using set phrases, e.g. Bien que je ne sois pas croyant(e), je vais à la messe de minuit avec ma famille 
(Although I’m not religious I go to midnight mass with my family).

• Try using après avoir / être in your work to vary your expressions and add sophistication, e.g. Après avoir jeûné pendant un mois, tout le 
monde est prêt à fêter (After having fasted for a month, everybody is ready to celebrate).

Key Verbs
Infinitif Présent Passé Futur

faire – to do je fais ; il / elle fait ; nous faisons ; ils/elles font j’ai fait ; il / elle a fait ; nous avons fait ; ils / elles ont fait
je ferai ; il / elle fera ; nous ferons ; ils / elles 

feront

être – to be je suis ; il / elle est ; nous sommes ; ils / elles sont j’ai été; il / elle a été ; nous avons été; ils / elles ont été 
je serai; il / elle sera ; nous serons ; ils / elles 

seront

avoir – to have j’ai ; il / elle a ; nous avons ; ils / elles ont j’ai eu; il / elle a eu ; nous avons eu ; ils / elles ont eu
j’aurai ; il / elle aura ; nous aurons ; ils / elles 

auront

aller – to go je vais ; il / elle va ; nous allons ; ils / elles vont
je suis allé(e) ; il est allé ; elle est allée; nous sommes 

allé(e)s ; ils sont allés ; elles sont allées

j’irai ; il / elle ira ; nous irons ; ils /  

elles iront

s’amuser – 

 to have fun

je m’amuse ; il / elle s’amuse ; nous nous amusons ; 

ils / elles s’amusent

je me suis amusé(e) ; il / elle s’est amusé(e) ; nous nous 

sommes amusé(e)s ; ils / elles se sont amusé(e)s

je m’amuserai ; il / elle s’amusera ; nous nous 

amuserons ; ils / elles s’amuseront
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