
Langue et culture anglaise 
Séance 4 
Halloween 

 
 
1- Révisions 
Reprise des premières notions abordées :  
Good morning /Good bye, Yes/no, My name is ... 
Couleurs du drapeau ... 
 

2- La citrouille et Halloween 
La fête de l'Halloween est une tradition. Une légende irlandaise est à l'origine de l'utilisation 
de la citrouille lors de l'Halloween. Cette légende raconte que Jack ne peut pas entrer au 
paradis, car il est avare (il aime amasser des richesses pour lui-même et ne veut pas les 
dépenser). Jack ne peut pas non plus aller en enfer, car il s'est moqué du diable ! Il n'a pas 
d'autre choix que celui de se promener avec sa lanterne tout autour du monde, jusqu'au jour 
du jugement dernier.  
 
La lanterne de Jack, c'est une citrouille dans laquelle on a mis une chandelle. Cette tradition 
nous rappelle la peur que nous avons tous eue (et que nous avons peut-être encore) des 
monstres de la nuit.  
 
La fête de l'Halloween est aujourd'hui destinée aux enfants. Ils se déguisent et vont de 
maison en maison à la recherche de friandises. La nuit du 31 octobre, les rues sont envahies 
de fantômes, de pirates et d'affreuses sorcières.  
 
 

2- Trick or treat 
Un bonbon ou une farce ! 
Déguisés les enfants en Amérique vont dans les rues, taper aux portes de leurs voisins et 
demander des sucreries ou menacer de faire des farces. Ils réclament en criant : Treat or 
trick. La plus populaire des sucreries est le chocolat.  
Les farces consistent à jeter des œufs, écraser les citrouilles, mettre du papier toilette 
partout, sonner à la porte et se sauver en courant.  

Préparer un paquet de bonbons et faire répéter aux élèves cette phrase afin d’obtenir un 
bonbon. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3-  Trace écrite 

Vocabulaire d’Halloween 
Trick or treat : expression à faire illustrer par un dessin 
Ecrire le nom en anglais de la citrouille (pumpkin), l’araignée (spider) et la chauve-souris 
(bat). 
 

 

4-  Reprise du jeu 

 

Sit down : les élèves s’assoient. 
Stand up : les élèves se lèvent. 
Listen: les élèves mettent leurs mains vers l’oreille. 
Repeat : les élèves redisent le mot repeat. 
Be quiet : les élèves mettent leurs doigts sur la bouche. 



Fête et culture anglaise 
Halloween 

 
La fête de l'Halloween est destinée aux enfants. Le 31 octobre, les rues sont envahies de fantômes, 
de pirates et d'affreuses sorcières car les enfants se déguisent ! 
 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
 

En Amérique, les enfants tapent aux portes de leurs voisins et demandent des sucreries ou menacent 
de faire des farces. Ils réclament en criant :  
 

     
 

 



 
 
 

 
 



 
 


