Les fêtes familiales
Nous sommes 4 dans la famille. Nous fêtons donc 4 anniversaires et 2 fêtes du saint
car mon frère s’appelle comme mon père et moi je m’appelle comme ma mère. Nous
fêtons ensemble les Pâques et le Noël aussi. A ces fêtes nous invitons seulement les
grands-parents parce que je n’ai pas d’oncle et de tante, donc cousins et cousines
non plus.
La première fête dans l’année est mon anniversaire, le 2 février. Je dois aller chez
mes grands-parents ce jour-là (en générale mon anniversaire tombe aux vacances).
Ma mère me prépare un gâteau ou si elle n’a pas le temps elle achète un gâteau
d’anniversaire. Mon père décore ma chambre et la salle à manger. Moi, je m’amuse
avec mes grands-parents. Nous allons nous promener, au zoo ou nous visitons une
ville. Je rentre avec mes grands-parents chez mes parents et nous dînons ensemble.
Je reçois de beaux cadeaux. On ne me demande jamais ce que je veux comme
cadeau, ils devinent toujours. J’aime beaucoup cette journée.
Après, les Pâques arrivent. Le dimanche des Pâques nous passons ensemble. Nous
mangeons bien et nous allons à l’église aussi. Mon père n’aime pas aller à l’église, il
reste souvent à la maison. Le lundi des Pâques est une journée très mouvementée.
Je dois attendre les garçons qui viennent m’arroser avec de l’eau, du parfum ou de
l’eau de Cologne. C’est une tradition très amusante. Mon père vient m’arroser le
premier déjà dans mon lit avant de me lever. Je prépare des oeufs peints aux
garçons comme cadeau et nous leur donnons à manger. En général, il y a du jambon
fumé cuit et des oeufs bouillis. Les garçons peuvent venir jusqu’à midi, s’ils viennent
l’après-midi, les filles peuvent les arroser aussi.
Nous fêtons le même jour l’anniversaire de mes parents, car il y a seulement 5 jours
de différence entre leur anniversaire. Leur anniversaire n’est pas très important pour
eux, mais c’est aussi une occasion pour rencontrer les grands-parents. Nous leur
préparons un petit cadeau avec mon frère.
Mon père n’aime pas fêter sa fête du saint. Cependant il est obligé, parce que son fils
la fête le même jour. Mon frère a déjà 18 ans, alors il peut organiser une fête avec
ses amis à la maison ou ailleurs. Son anniversaire est plus important, car ma mère
prépare les mêmes choses que pour mon anniversaire. Il ne doit pas sortir de la
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maison ce jour car il passe toute la journée dans sa chambre devant son ordinateur.
Il ne voit donc rien de la préparation. Si son anniversaire ne tombe pas sur un weekend, nous le fêtons avant ou après.
Ma fête du saint est aussi une belle journée pour moi. Je reçois des cadeaux non
seulement de ma famille, mais de mes amis aussi. Ma mère a beaucoup de travail
avant notre fête du saint, car elle doit apporter des gâteaux à ses collègues qui lui
offrent un cadeau.
En France on ne fête pas la fête du saint. Ils se souhaitent bonne fête, mais c’est
tout. Dans le calendrier français, nous trouvons les prénoms des saints. Alors, on
trouve la fête de saint Bernard, saint Cécile etc.
Le Noël est la dernière fête familiale dans l’année. Nous achetons un sapin que nous
décorons ensemble. Comme je suis petite je ne mets pas les décors sur le sapin, ce
sont mon père et mon frère qui le décorent. Moi, je leur donne les choses. De plus,
je n’aime pas toucher le sapin parce qu’il pique. Pendant ce temps ma mère prépare
le dîner. Ma grande-mère doit faire du strudel que j’adore et ma mère prépare les
autres choses. Après le dîner, nous ouvrons les cadeaux qui sont sous le sapin. Bien
sûr, les enfants ont le plus de cadeaux. Moi, je dessin ou je prépare quelque chose à
chaque personne. Nous passons la soirée avec des jeux et nous discutons. Mes
parents racontent leur vie et des histoires rigolotes de leur enfance.
Nous ne fêtons pas le réveillon de saint Sylvestre ensemble, mais mon frère le passe
avec ses amis, et mes parents vont s’amuser avec leurs amis. Moi, je reste avec mes
grands-parents.
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