
            JE SAIS TOUT SUR 

Thanksgiving 
 

 
L’histoire de la fête de Thanksgiving :  

     En 1620, une centaine de pèlerins (Pilgrims) quittèrent l’Angleterre, à 

bord du bateau le Mayflower, pour s’installer dans le nouveau monde 

(c’est comme cela qu’on appelait l’Amérique à cette époque). 

Ils arrivèrent en hiver et beaucoup d’entre eux moururent à cause du 

froid et de la faim. 

     Le printemps suivant, les indiens (Indians  ou native americans), qui 

connaissaient bien la région car ils y habitaient depuis longtemps, les 

aidèrent à cultiver la terre et leur montrèrent les meilleurs endroits pour 

chasser. À l’automne, pour les remercier, les pèlerins organisèrent une 

grande fête. Les indiens apportèrent du gibier et des dindes.  

Les années suivantes, tous continuèrent à partager un repas une fois 

par an. C’est en souvenir de ce premier repas qu’on appellera cette 

fête Thanksgiving qui signifie « merci d’avoir donné ». 

 

Comment cette fête est-elle célébrée aujourd’hui aux Etats-Unis ? 

    Elle a lieu chaque année le quatrième jeudi du mois de novembre. 

Pour préparer Thanksgiving, les Américains décorent leur maison avec 

des dindes en papier, des guirlandes de feuilles... Comme c’est la fête 

familiale la plus importante aux Etats-Unis, les Américains n’hésitent pas 

à traverser tout le pays pour rejoindre leur famille et fêter l’événement 

ensemble. C’est l’occasion de jouer au football américain et de 

regarder la parade de Thanksgiving à la télévision. 

    Le jour de Thanksgiving, on cuisine toute la journée pour préparer le 

repas traditionnel : dinde farcie (turkey) accompagnée d’une sauce 

aux airelles (cranberry sauce), de maïs (corn) et de patates douces 

(sweet potatoes). Pour le dessert, il y a trois tartes : la tarte au potiron 

(pumpkin pie), la tarte aux pommes (apple pie) et la tarte aux noix de 

pécan (pecan pie) 

    Tous les ans, le président des États-Unis gracie une dinde : elle ne sera 

pas mangée pour Thanksgiving.  

 

Légende le dessin avec les mots suivants et colorie : Indian, pumpkin, corn, 

Pilgrim, turkey, sweet potatoes

1) Quel était le nom du bateau qui a 

conduit les pèlerins en Amérique ? 

□ La Niña 

□ Le Mayflower 

□ Le Titanic 

2) Qui a aidé les pèlerins à survivre? 

□ Les Indiens 

□ Les Aborigènes 

□ Les Espagnols 

3) Que signifie Thanksgiving ? 

□ Merci et au revoir 

□ Merci d’avoir donné 

□ Merci pour tout 

 

4) Quand fête-t-on Thanksgiving  ? 

□ Le 1er jeudi de novembre 

□ Le 2ème jeudi de novembre 

□ Le 4ème jeudi de novembre 

5) Quelle est la volaille traditionnelle 

pour le repas de Thanksgiving ? 

□ Le poulet  

□ La dinde  

□ Le canard 

6) Que fait le président des États-Unis 

chaque année ? 

□ Il en sauve une  

□ Il en tue une  

□ Il en adopte une 
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         I KNOW ALL ABOUT 
                   Thanksgiving 
 

 
The Story of Thanksgiving 

     In 1620, hundreds of Pilgrims left England on a boat called the 

Mayflower to go to America. 

They came in winter and lot of them died of cold and hunger. 

     Next spring, Indians, who lived there since a long time, helped the 

pilgrims by showing them where to fish, hunt and plant corn. 

To thank the Indians for helping them, the pilgrims organized a big 

party in autumn.  

Every year, they continued to share a meal once a year. 

 

How do American people celebrate Thanksgiving ? 

    Thanksgiving is celebrated each year on the 4th Thursday of 

November in the United States.  

This is a family party. All the family members share a big meal, play 

American football and watch the Thanksgiving parade on television.    

On Thanksgiving day, we cook all day long to prepare the traditional 

lunch : roast turkey with cranberry sauce, corn and sweet potatoes. 

For dessert, there are three traditional pies: the pumpkin pie, the 

apple pie and the pecan pie. 

    Each year, the president of the USA pardon one turkey: it won’t be 

killed for Thanksgiving. 

 

  

 

 

 

 

1 - Quel était le nom du bateau qui a conduit les pèlerins  jusqu’en Amérique? 

………………………………………………….. 

 

2 – Qui aident les pèlerins à survivre?  ………………………………………….. 

 

3 – Que font les nouveaux arrivants pour les remercier?  

 

……………………………............................................................................................ 

 

4 – Quand fête-t-on Thanksgiving? ……………………….....................……………. 

 

5 - Quelle est la volaille traditionnelle pour le repas de Thanksgiving?  

……………………………………………………………………. 

6 - Que fait le président des Etats-Unis chaque année ? 

……………………………………………………………..………………………………… 

 
Légende le dessin avec les mots suivants et colorie : Indian, pumpkin, corn, 

Pilgrim, turkey, sweet potatoe

Words :                              to share : partager         corn: maïs 

a pilgrim : un pèlerin       a meal : un repas            a pie : une tarte 

a boat : un bateau         to watch: regarder         a pumpkin: un potiron  

to help: aider                   to cook: cuisine               to pardon: gracier 

to thank: remercier         a turkey: une dinde        to kill: tuer 
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