
3. La Saint-Valentin 

Sais-tu d’où vient la célèbre fête de la Saint-Valentin que l’on souligne le 14 février de

chaque année ? La fête des coeurs est une coutume qui existe depuis très longtemps. On

pense que cette fête nous vient d’Italie. L’Italie est un pays en Europe. Ce jour-là, les jeunes

personnes se réunissaient pour échanger. Chaque jeune homme écrivait son nom sur un

petit bout de papier. Puis les papiers étaient mis dans une boîte. Ensuite, chaque jeune fille

prenait alors le nom d’un jeune homme. Ce jeune homme disait rester fidèle à la jeune fille

pendant toute l’année.

4. Le Carnaval de Québec 

Chaque année, la ville de Québec est en fête pendant dix jours. C’est la période du carnaval.

Chaque mois de février marque l’arrivée du Bonhomme Carnaval et de toutes les fêtes qui

l’entourent. De nombreuses activités attirent les gens. Il y a le concours de sculptures sur

neige, la course en canots sur le fleuve Saint-Laurent, le tournoi de hockey pour les jeunes.

Pour tout le monde, il y a plein de sports d’hiver, des soirées, des fêtes et surtout les

fameux défilés de nuit. Plusieurs milliers de personnes s’entassent le long des rues pour voir

les deux défilés de nuit.

5. Le poisson d’avril

Le premier jour de notre calendrier est le premier janvier. C’est pour cela qu’on le nomme le

Jour de l’An. Les familles ont l’habitude d’échanger des cadeaux et de célébrer en cette

première journée de l’année. On échange aussi des souhaits entre amis. Il y a très longtemps,

l’année commençait le premier avril. Le jour de l’an, donc, se fêtait le premier avril. Les gens

s’amusaient en se donnant des cadeaux drôles. Ils donnaient par exemple des chaussures

trouées, des paquets vides ou des sacs de noix, mais sans noix. Cette idée est demeurée.

Les gens se jouent des tours encore aujourd’hui.
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