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      FICHE OUTIL N°19 : 

  THANKSGIVING (le quatrième jeudi de novembre) 

En 1620, à bord du Mayflower, les pèlerins anglais qui veulent rester fidèle à leur 

religion et non adopter celle du roi d'Angleterre, embarquent pour l'Amérique. 

Ils arrivent sur le sol américain et s’installent dans ce qui est devenu l’état du 

Massachusetts, au mois de décembre 1620. Très peu parmi eux survivent car 

aucune plantation n'est possible en cette saison. 

Heureusement pour ces derniers un indien, du nom de Samoset, leur explique 

comment cultiver cette terre et leur donne quelques grains de maïs à semer. En 

novembre 1621 la récolte est très bonne et les pèlerins fêtent la moisson avec 

les indiens. Les années suivantes, ils continuent de fêter les récoltes d’automne. 

Pour célébrer la mémoire de ces ancêtres et rendre grâce au Ciel et aux indiens 

pour leur avoir permis de vivre et de prospérer, la journée de Thanksgiving 

devient une fête nationale. En 1864, à la fin de la guerre civile, Abraham Lincoln 

demande à tous les américains de réserver le quatrième jeudi de novembre 

comme jour d’action de grâce (« thanks-giving ») en souvenir de ces événements. 

Depuis ce temps, le repas traditionnel de Thanksgiving que l'on déguste en 

famille est constitué d'une dinde rôtie servie avec une sauce aux airelles, de 

purée et du fameux "pumpkin pie", le gâteau au potiron. 
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Thanksgiving (activité de coloriage) 
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     (A toi de dessiner !) 

          Mayflower 

 MINI-QUIZZ Thanksgiving day 

 

1 - Quel était le nom du bateau qui a conduit les premiers américains 
anglophones jusqu'au territoire américain?  

le Titanic  

le Mayflower  

Le Yellow Submarine                                                                                    

La Caravelle  
 
 



2 - En quelle année les pèlerins ont accosté à Plymouth Cape Cod en 
Amérique?  

1945  

1515  

1620  

1996  

3 - Comment s'appelait le premier indien qui a accueilli et aidé les pèlerins sur 
le sol d'Amérique?  

Yakari  

Samoset  

Géronimo  

Pocahontas 
 
4 - Quelle céréale ont plantée les premiers pèlerins avec l'aide des indiens?  

de l'orge  

de l'avoine  

du blé  

du maïs 
 
5 - Quel jeudi du mois de novembre a été choisi pour être le jour officiel du 
Thanksgiving aux Etats-Unis d'Amérique?  

le dernier  

l'avant-dernier  

le deuxième  

le premier 
 
6 - Quelle est la volaille traditionnelle pour le repas de Thanksgiving?  

la dinde  

le canard                                                                                                                                     

la poule  

l'oie 

Thanksgiving on the net :   www.momes.net    www.holidays.net/thanksgiving/          

http://www.momes.net/
http://www.holidays.net/thanksgiving

