
      Connais-tu la fête de THANKSGIVING    ?

Thanksgiving est célébrée aux États-Unis le 4ème jeudi de novembre. On 
fait la fête pour les bonheurs que l’on a reçus pendant l'année.

Origine aux États-Unis 

En décembre 1620, une centaine de colons britanniques posèrent 
le pied sur le Nouveau Monde. A cause de leur peu de connaissances 
agricoles et d'un hiver particulièrement froid, la moitié d'entre eux ne 
survécurent pas au printemps suivant. Un indien du nom de Squanto, 
avec sa tribu, leur offrit de la nourriture et leur apprit à pêcher, chasser 
et cultiver du maïs, du potiron, des pommes de terre. Pour célèbrer la 
première récolte, à l'automne suivant, le gouverneur décréta trois jours 
de fête. Les colons invitèrent le chef Wampanoag et 90 indiens à 
partager leur repas, en guise de remerciement et pour sceller une amitié 
durable (ce qui, malheureusement, ne dura pas...). Des dindes sauvages 
et des pigeons furent servis à cette occasion.

Deux ans plus tard, la colonie célébrait à nouveau la fin des 
récoltes, mais cette fête devint très vite simplement religieuse, et toute 
référence aux Amérindiens fut rapidement oubliée, d'autant qu'après la 
mort du chef Wampanoag qui garantissait la paix, sa tribu fut 
exterminée en 1676.

C’est la fête la plus importante de l’année aux Etats-Unis.

Le repas de Thanksgiving
Thanksgiving   (qui peut se traduire par «  actes de 

remerciements » ou « actions de grâce ») est célébré en famille autour de 
grands dîners et en joyeuses réunions. Mais c'est aussi, pour les 
personnes croyantes, une fête religieuse avec messes et prières. La 
veille de Thanksgiving, les associations distribuent des repas aux SDF 
dans les grandes villes.
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(à faire copier par les élèves)

Menu typique de Thanksgiving
Soupe à la citrouille (pumpkin soup)

Dinde farcie (stuffed turkey), sauce aux airelles (cranberry sauce)
Purée de patates douces (sweet potatoes), maïs (sweet corn)

Tarte à la citrouille (pumkin pie), Tarte aux châtaignes (chestnuts pie)
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