
Customs and Festivals GCSE Foundation 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

Key Vocabulary 

Key Verbs

Les noms 

les cadeaux presents

chrétien(ne) Christian

le coucher du soleil sunset

la dinde turkey

l’église church

le jeûne fast (a period without food)

le lever du soleil sunrise

la messe de minuit midnight mass

la mosquée mosque

musulman(e) Muslim

ramadan Ramadan

le sapin Christmas tree

le réveillon / la veille de Noël Christmas Eve

Les adjectifs

exigeant demanding

passionnant exciting

populaire popular

tard late

tôt early

Les verbes

s’amuser to have fun

fêter to celebrate

jeûner to fast

se reposer to relax

se retrouver to meet

J’adore mon anniversaire car on me gâte beaucoup I love my birthday as I get spoilt a lot

Le ramadan est difficile car on a souvent faim Ramadan is difficult as you’re often hungry

Le réveillon en France et en Angleterre sont assez différents Christmas Eve in France and England are quite different.

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

Le 25 décembre je me lève tôt pour ouvrir mes cadeaux On the 25th of December I get up early to open my presents

En Angleterre on mange une dinde, de la farce, des saucisses, des 
pommes de terre et bien sûr un pudding de noël

In England we eat turkey, stuffing, sausages, potatoes and of course, 
a Christmas pudding

Mais en France on mange une dinde, du foie-gras, des huitres et une 
bûche de noël

But in France one eats turkey, foie gras, oysters and a chocolate log

Je trouve noël / aïd un peu stressant car je n’ai pas beaucoup d’argent I find Christmas/Eid a bit stressful as I don’t have much money

Je peux me relaxer et manger tous mes plats préférés                     I can relax and eat all my favourite foods

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

Infinitif Présent Passé Futur

faire = to do je fais ; il/elle fait ; nous faisons j’ai fait ; il/elle a fait ; nous avons fait je ferai ; il/elle fera ; nous ferons

être = to be je suis ; il/elle est ; nous sommes j’ai été ; il/elle a été ; nous avons été je serai ; il/elle sera ; nous serons

avoir = to have j’ai ; il/elle a ; nous avons j’ai eu ; il/elle a eu ; nous avons eu j’aurai ; il/elle aura ; nous aurons

aller = to go je vais ; il/elle va ; nous allons
je suis allé(e) ; il/elle est allé(e) ; nous 
sommes allé(e)s

j’irai ; il/elle ira ; nous irons

s’amuser = to have fun
je m’amuse ; il/elle s’amuse ; nous 
nous amusons

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

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

fêter = to celebrate je fête ; il/elle fête ; nous fêtons j’ai fêté ; il/elle a fêté ; nous avons fêté je fêterai ; il/elle fêtera ; nous fêterons
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Key Questions

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 with ‘er’ verbs include: je suis allé(e) (I went); j’ai regardé(e) (I watched). Examples with 
‘ir’ verbs include: je suis sorti(e) (I left); j’ai fini (I finished). Examples with ‘re’ verbs include: je suis descendu(e) (I went down); j’ai répondu (I responded).

Tricky Pronunciation
Aïd    Eid

l’oie    goose

les huitres   oysters

le réveillon / la veille de Noël  Christmas Eve

Practise these with your teacher!

False Friends

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.

Parle-moi d’une fête que vous passez en famille. Talk to me about a celebration that you spend with your family.

Quelle est ta fête préférée ? Pourquoi ? What is your favourite celebration ? Why?

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

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

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 ?

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 ?

une fête celebration

le jeûne fast (period without food), not to be confused with  
‘jeune’ meaning young, or young person
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