
Customs and Traditions: Festivals and celebrations  

BASIC : Avec qui aimes-tu fêter 
ton anniversaire ? J’aime fêter mon 
anniversaire avec mes amis et ma 
famille. 

BETTER : Où as-tu fêté ton 
anniversaire l’année dernière? 
L’année dernière je suis allé au 
restaurant avec mes amis. J’ai 
mangé de la pizza et un gâteau au 
chocolat comme dessert. C’était 
délicieux !

BEST : Qu’aimerais-tu faire pour 
fêter ton anniversaire l’année 
prochaine ? Alors, en septembre 
j’aurai dix-sept ans et j’aimerais 
apprendre à conduire. Mon père 
m’a dit que si je réussis je puis avoir 
ma propre voiture !

Question Practice:

Opportunity to use tenses!

Present
Perfect

Imperfect
Future

Conditional

Key points:

➲

Use the infinitive as the stem e.g. “fêter” and 
add the endings below.

Je fêterai I will celebrate

Tu fêteras You will celebrate

Il/elle/on fêtera He/she/we will celebrate

Nous fêterons We will celebrate

Vous fêterez You will celebrate

Ils/elles fêteront They will celebrate

Future Tense

Watch out for some irregular future tense verbs! 
Here are some of the most common ones.

Aller – j’irai avoir – 
j’aurai

Être – je 
serai

Faire – je 
ferai

Pouvoir – je 
pourrai

Vouloir – je 
voudrai

Remember: You can also use the present tense of “aller” + the infinitive to 
express the future e.g. Je vais fêter – I will celebrate

À quelle heure? At what time?

Est-ce que ? Does?

C’est combien ? How much is it ?

Combien ? How many?

Où ? Where?

Quand ? When?

Que ? What?

Quel/quelle/quels/quelles ? Which?

Qu’est-ce que ? What?

Qui ? Who?

Asking Questions

Vocabulary

L’anniversaire birthday Le jour de l’An New Year’s Day
Une boite de nuit a night club Le jour férié public holiday
Bon anniversaire happy birthday Joyeux Noël Merry Christmas
Bouddhiste Buddist Juif Jewish

Le cadeau present Le Mardi Gras/la 
Chandeleur Shrove Tuesday

La carte card La mosquée mosque
Catholique Catholic Musulman Muslim
Chrétien Christian La naissance birth
Le concert concert Les noces wedding
Le défilé procession Pâques Easter
L’église church Le poisson d’avril April Fool’s joke
Félicitations congratulations Le premier avril April Fool’s day
Le festival festival Protestant Protestant
La fête festival/celebration/party Religieux religious
La fête des mères Mother’s Day Un repas a meal
La fête nationale national holiday/Bastille day Un restaurant a restaurant
La fête des rois epiphany Le Saint-Sylvestre New Year’s Eve
La fête du travail May Day bank holiday Le Saint-Valentin St.Valentine’s Day
Les feux d’artifice fireworks Sikh Sikh
Le gâteau cake Le spectacle the show
Hindou Hindu La Toussaint All Saint’s Day

L’hôtel de ville town hall La veille/le réveillon de 
Noël Christmas Eve

Acheter to buy
Apporter to bring
Assister to attend
Avoir lieu to take place

Boire to drink

Chanter to sing
Danser to dance

Décorer to decorate

Épouser to marry
Espérer to hope
Étonner to surprise
Fêter to celebrate
Inviter to invite
Manger to eat
Offrir to offer

Organiser to organise

Partager to share
Passer to spend time
Recevoir to receive
Remercier to thank
Rencontrer to meet
S’amuser to have fun

Se passer to take place/to 
happen

Se marier to get married

Useful verbs


