
Happy Halloween

Celebrated on the 31st of October in Britain, the USA, Canada, Australia, New Zealand.
They have fun the day before All Saint's Day.

Children wear scary costumes, they say "Trick or treat" and they eat many sweets.
La légende irlandaise a donné son origine à la citrouille 
d'Halloween le "Jack'o lantern".
La légende raconte que Jack était un vieil homme ivrogne, 
radin et méchant. Un jour qu'il buvait au pub, le diable lui 
apparu pour lui acheter son âme. Rusé, Jack parvint à le 
convaincre de boire avec lui et lorsque qu'il fut temps de payer, 
le diable se changea en pièce.
Jack prit la pièce de six pence. Il la mit dans sa bourse qui dit-
on avait une serrure en forme de croix, empêchant ainsi le 
diable de partir.
Le diable finit par convaincre Jack de le libérer contre la 
promesse qu'il le laisserait tranquille et qu'il ne le prendrait 
jamais en enfer.
Le jour où Jack mourut il se rendit au Paradis d'où il fut chassé 
à cause de sa méchanceté.
Ne sachant où aller il se rendit en Enfer où le diable fut bien 
content de lui rappeler sa promesse. En désespoir de cause, 
Jack négocia avec le diable pour qu'il lui donne une braise 
pour y voir clair dans la nuit éternelle. Jack plaça sa braise 
dans un navet creusé et depuis il erre éternellement sa 
lanterne à la main. Avec le temps le navet fut remplacé par la 
citrouille.

a bat
a ghost

La tradition veut que les enfants se 
déguisent avec des costumes qui font peur : 
squelettes, sorcières, monstres… pour aller 

sonner aux portes en demandant des 
bonbons, des fruits  … avec la formule : 
Trick or treat! » (« Des bonbons ou un 

mauvais sort ! »)

Trick or Treat

Smell my feet

Give me

a witch
a skeleton

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/expression/fiche49.asp
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche356.asp
http://www.teteamodeler.com/dossier/halloween/citrouille-halloween.asp
http://www.teteamodeler.com/dossier/halloween/citrouille-halloween.asp


Something 

Good to eat !

a pumpkin

a spider


