
C'est quoi l'Épiphanie ? 

 
 

Chaque année, le 6 janvier, nous célébrons en France la fête de 

l'Epiphanie.  

 

Le 6 janvier, c’est le jour où Melchior, Balthasar et Gaspard, les rois 

mages, guidés par la lumière d'une étoile, arrivèrent jusqu'à Jésus, dans 

l'étable où il est né. 

 

Pour célébrer son arrivée, les rois Mages offrirent des cadeaux à Jésus : 

de l'or, de la myrrhe et de l'encens. 

 

Pour beaucoup de pays, ce jour-là est plus important que celui de la 

naissance même de Jésus, le jour de Noël. En Espagne par exemple, 

ce sont les trois rois qui apportent les cadeaux aux enfants le jour de 

l'Epiphanie. 

 

On appelle cette fête aussi le jour des Rois. 
 

Questions 

 

1.  On which day of the year do the French celebrate the festival of Epiphany? 

2. What were the names of the Three Kings who visited the Baby Jesus? 

3. What gifts did they bring Jesus? 

4. In some countries Epiphany is even more important than Christmas Day.  

What happens in Spain? 

5. What other name is used in France for Epiphany? 

 

Rappel: 
 

chaque année   each year       la fête   the festival      le roi    the king  

par la lumière by the light   les cadeaux presents          

les enfants  children   la naissance birth    

le jour de Noël Christmas Day  apporter to bring 



Et pourquoi mangent les Français le 6 janvier 

de la Galette des Rois ? 
 

 
 

Cette tradition typiquement française remonte au 13ème siecle (entre 

1200 et 1300 ans).  

 

Les familles avaient pour habitude de couper une part de plus de la 

galette que le nombre d’invités et de l’offrir au premier pauvre qui 

passait. 

 

Cachée aussi dans la galette des Rois il y avait une fève.  Et si tu 

trouves la fève, tu deviens roi ou reine de la Fête pour la nuit et tu portes 

la couronne ! 
 

 

Questions 

 

1. When did the tradition of the Galette des Rois start in France? 

2. Why did families cut an extra piece of cake? 

3. Where could you find the ‘fève’? 

4. What happened if you found the ‘fève’? 

5. What did you have to wear? 
 

 

Rappel: 

 

manger to eat   une galette  a special cake  
couper to cut   un pauvre a poor person   
caché (e) hidden   
une fève a bean (or special figure found in the ‘galette’) 
porter to wear 
 


