


Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 

Cette fête est célébrée principalement en Irlande, au Canada, en Australie,  

en Grande-Bretagne et aux États-Unis.  

La tradition la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes  

qui font peur ou qui font rire (fantômes, sorcières, monstres, vampires par exemple) 

et aillent sonner aux portes en demandant aux adultes, souvent eux-mêmes déguisés,  

des bonbons, des fruits ou de l'argent avec la formule :  

Trick or treat! (« Farce ou friandise ! ») ou simplement « Happy Halloween! ».  

D'autres activités incluent des bals masqués, le visionnage de films d'horreur,  

la visite de maisons « hantées », etc. 

Le principal symbole d'Halloween est la citrouille issu de la légende irlandaise  

de Jack o’ Lantern : on la découpe pour y dessiner, en creux, un visage,  

puis on place une bougie en son centre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_%28%C3%AEle%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farce_ou_friandise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citrouille


Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du ………….au ………………. 

Cette fête est célébrée principalement en ………., au …………., en …………..,  

en …………………….. et aux ……………….  

La tradition la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes  

qui font peur ou qui font rire (fantômes, sorcières, monstres, vampires par exemple) 

et aillent sonner aux portes en demandant aux adultes, souvent eux-mêmes 

déguisés, des …………., des fruits ou de l'argent avec la formule :  

(« ……………………… ! ») ou simplement « Happy 

Halloween! ».  

D'autres activités incluent des bals masqués, le visionnage de films d'horreur,  

la visite de maisons « hantées », etc. 

Le principal symbole d'Halloween est la ……………….. issu de la légende irlandaise  

de ………………………: on la découpe pour y dessiner, en creux, un visage,  

puis on place une bougie en son centre. 



a bat 

a monster 

a witch a skeleton 

a ghost 

a black cat 

a Jack-o’-lantern 

a haunted house 



Witches, witches, skeletons and bats 
Scary ghosts and big black cats 
Whoooo, whoooo, what a fright! 
It’s scary scary on Halloween night! 

Colorie les personnages de la comptine d’Halloween 













Booooh 


