TaskMagic3

Halloween

- Read the text and find the answers / matching information for the questions below.

Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre. Elle est fêtée principalement dans le monde anglo-saxon.
Traditionnellement, les enfants portent des costumes effrayants. Ils se
déguisent en créatures souvent détestées et craintes telles que les fantômes,
les vampires ou les sorcières pour sonner aux portes du voisinage en
demandant des bonbons ou des pâtisseries. Les petits anglophones utilisent la
formule «Trick or treat!» qui signifie «Des bonbons ou un sort!» pour demander
ces friandises. Les maisons sont décorées avec des citrouilles et des
accessoires de couleur orange et noire.
Les français ont adopté Halloween vers la fin des années 90. Ils célébraient
cette fête en se déguisant et en distribuant des friandises. Cependant l'intérêt
pour cette fête n'a pas duré plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui Halloween
n'est plus une fête importante en France.
1.

the French adopted halloween

2.

...which means...

3.

a festival which takes place

4.

by dressing up

5.

interest in this festival didn't last more than a decade

6.

the houses are decorated with pumpkins

7.

children wear scary costumes

8.

(in order) to ring at the doors of the neighbourhood
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9.

by giving out treats

10. such as ghosts, vampires or witches
11. it is celebrated
12. (in order) to ask for these treats
13. however
14. in the English speaking world
15. they dress up as
16. they celebrated this festival
17. asking for sweets or pastries
18. today halloween is no longer an important festival in France
19. often hated and feared creatures
20. the little English-speakers
21. on the night of 31st October to 1st November
22. mainly
23. "some sweets or a spell!"
24. towards the end of the nineties
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