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La fête des mères 

La fête des mères est célébrée chaque année aux quatre coins1 du monde, mais la date 
de cette fête n'est pas universelle et elle change selon les différents pays, même si la 
majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai (mois associé à la Vierge Marie dans la 
tradition chrétienne2). 

En France, elle a lieu le dernier dimanche du mois de mai, trois semaines avant la Fête 
des pères, prévue en juin. Mais si la Pentecôte3 tombe le dernier dimanche de mai, 
comme cela a été le cas en 2020, la fête des mères est reportée4 au dimanche suivant. 

Aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Espagne et en Italie on la célèbre 
le deuxième dimanche de mai, alors que5 dans la plupart des pays francophones (Algérie, 
Tunisie, Maroc et beaucoup d’autres) on garde la même date que dans l’Hexagone. 

Il s’agit d’une tradition ancienne qui remonte6 à la Grèce antique, où au printemps (période 
de la fertilité) on célébrait la mère des dieux et notamment celle de Zeus. Ce culte a été 
repris par les Romains, ensuite par les premiers chrétiens et il est arrivé jusqu’à nos jours.  

En France, c’est en 1906 que cette fête a vu le jour, quand le village d’Artas (dans l’Isère) 
a organisé une cérémonie en l’honneur des mères de familles nombreuses. Mais c’est 
seulement après la Seconde guerre mondiale que la fête est devenue officielle, grâce à la 
loi 7  du 24 mai 1950, qui disposait que « la République rend officiellement hommage 
chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de 
la fête des Mères ».  

À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur maman : des gâteaux, des fleurs 

ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Mais cette journée est 
également célébrée par les adultes de tous âges.  

                                                           
1 Le coin : l’angolo 
2 Chrétien : cristiano 
3 La Pentecôte : la Pentecoste 
4 Reporter : rinviare 
5 Alors que : mentre  
6 Remonter : risalire 
7 La loi : la legge 
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https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1230421-lundi-de-pentecote-2022-ferie-ou-travaille-selon-quelles-modalites/
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Parmi les idées de cadeaux les plus originales nous trouvons des ballons en forme de 
cœur, un abonnement à un magazine, des produits de beauté8, des accessoires, des 
places pour un concert ou pour une pièce de théâtre, un coffret9 assortiment de thé… et 
tout ce que votre fantaisie vous suggère. 

 

Claudia Casazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

8 La beauté : la bellezza 
9 Le coffret : il cofanetto 
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Exercices 
 
Exercice 1 
Coche la bonne réponse. 

1. On célèbre la fête des mères 
a. seulement en France. 
b. seulement en Europe. 
c. dans le monde entier. 

 
2. La fête des mères est célébrée 

a. avant la fête des pères. 
b. après la fête des pères. 
c. en même temps que la fête des pères. 

 
3. En France, la fête des mères  

a. a toujours lieu le dernier dimanche de mai. 
b. a presque10 toujours lieu le dernier dimanche de mai. 
c. a lieu le deuxième dimanche de mai. 

 
4. Cette fête  

a. était identique dans l’Antiquité. 
b. existait déjà dans l’Antiquité, mais elle n’était pas identique à la fête actuelle. 
c. n’existait pas dans l’antiquité. 

 
5. En France, la fête des mères est officielle 

a. depuis 1906. 
b. depuis 1950. 
c. depuis 2020. 

 
6. Qui célèbre cette fête ? 

a. Seulement les enfants. 
b. Seulement les adultes. 
c. Tout le monde. 

 
 
 
 

                                                           
10 Presque : quasi 
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Exercice 2 
Associe chaque fête au message correspondant. 

1. Le Nouvel An 

2. La Saint-Valentin 

3. Pâques 

4. La fête du travail 

5. La fête des mères 

6. La fête nationale 

française 

7. Noël 

8. Un anniversaire 

a. Le meilleur anniversaire à la meilleure maman du 
monde ! 

b. Bonne fête maman ! 
c. Joyeuses fêtes de Noël à toi et tes proches ! 
d. Bonnes fêtes de fin d’année.  
e. Je t’aime le jour, la nuit, de tout mon cœur, à l’infini… 
f. Voici un brin11 de muguet porte-bonheur12 !  

Bon premier mai ! 
g. Bon 14 juillet ! 
h. Joyeuses Pâques ! 

 
Exercice 3 
Mets les verbes entre parenthèses au futur simple. 

1. Pour son anniversaire je lui (offrir) ……………………. un livre. Et toi ? Qu’est-ce 
que tu lui (offrir) …………………….. ? 
 

2. Vous (être) ………………………. là en juin ? Luc et moi, nous (se marier) 
………………………..… et on (organiser) ……………………….. une super fête.  
 

3. Elle (faire) ……………………… un gâteau pour mon anniversaire. 
 

4. Nous (pouvoir) …………………….. organiser un pique-nique et chacun (apporter) 
……………………….... quelque chose. Nous (devoir) …………………………. 
décider qui porte quoi. 
 

5. En décembre, j’(avoir) ……….……………. 18 ans, je (devenir) …………………. 
majeur, je (recevoir) …….…..…………….. beaucoup de cadeaux et mes amis 
m’(envoyer) ………………..…… beaucoup de messages. 
 

6. Pour la fête des mères, je (prendre) …..…………….. des roses. Maman les adore ! 

 
 

                                                           

11 Le brin : filo, ramoscello 
12 Le porte-bonheur : il portafortuna  
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Exercice 4 
DELF A2 [Production orale : monologue suivi] 
Comment fête-t-on la fête des mères dans ton pays ? Y a-t-il aussi la fête des grands-
mères et des pères ? Quand ? Comment célèbres-tu ces journées dédiées à la famille ? 
 
Exercice 5 
Production écrite 
Réalise une carte de vœux pour un membre de ta famille ou pour un(e) ami(e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


