
Anticipation – ACT3 - Les jours fériés en France CE1/CE2 Page 1 

Activité d’anticipation + ACT3 

+ 

Niveau : CE1, en fin d’année scolaire/CE2 

 

Les jours fériés en France 

Protocole de passation 

 
Étape 1 :  

 Lisez dans le tableau les 7 affirmations  

Vous indiquerez dans le tableau si selon vous les affirmations sont vraies ou fausses en 

mettant une croix, soit dans la colonne A « Vrai » (le bonhomme content), soit dans la 

colonne B « Faux » (le bonhomme pas content). Si vous ne savez pas, vous cochez dans la 

colonne C. 

 

Étape 2 : Lecture par les élèves : Vous lisez le document suivant. Ou bien :  

mise en œuvre d’un ACT3  

Questionnement  possible pour l’ACT3 : 

 De quoi est-il question dans ce document ? 

 Que veut dire « un jour férié » 

 Pour quelles raisons y a-t-il des jours fériés dans l’année ? 

Étape 3 : Relisez dans le tableau les 7 affirmations  

Vous indiquerez dans le tableau si selon vous les affirmations sont vraies ou fausses en 

mettant une croix, soit dans la colonne D « Vrai » (le bonhomme content), soit dans la 

colonne E « Faux » (le bonhomme pas content).  

 

Surlignez dans le document, les informations qui vous permettent de répondre. 

 

Une fois le tableau renseigné : 

Étape 4 : comparer les colonnes A, B, C, d’une part et D, E s’autre part. 

Validation en groupe. 

 

 

 

Page suivante : 

DOCUMENT (à remettre à chaque élève) Extrait du Petit Quotidien du 12/01/09 
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Les jours fériés en France 
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Le tableau à remettre à chaque élève : 

Les jours fériés en France 

 Avant ACT Après ACT 

 A B C D E 

  
Vrai 

 
Faux 

? 
Je ne 

sais pas 

 
Vrai 

 
Faux 

1. En France,  4 jours fériés sont liés à des fêtes religieuses.      

2. Le 8 Mai commémore la fin de la première guerre mondiale.      

3. Les communes organisent des feux d’artifice le 14 Juillet.      

4. Chaque année, au mois d’Avril, on fête Pâques.      

5. On célèbre l’Ascension avant l’Assomption.      

6. La Première Guerre mondiale s’est déroulée de 1939 à 1945.      

7. La chandeleur est un jour férié.      
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Les jours fériés en France. 

Pour préparer la compréhension d’un texte explicatif 

Corrigé pour l’enseignant 

 

 Avant ACT Après ACT 

 A B C D E 

  
Vrai 

 
Faux 

? 
Je ne 

sais pas 

 
Vrai 

 
Faux 

1. En France, 4 jours fériés sont liés à des fêtes religieuses.     X 

2. Le 8 mai commémore la fin de la première guerre mondiale.    X  

3. Les communes organisent des feux d’artifice le 14 Juillet.    X  

4. Chaque année, au mois d’avril, on fête Pâques.     X 

5. On célèbre l’Ascension avant l’Assomption.    X  

6. La Première Guerre mondiale s’est déroulée de 1939 à 1945.     X 

7. La chandeleur est un jour férié.     X 

 


