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Une année bissextile (en anglais : leap year) est  
une année comportant 366 jours au lieu  
de 365 jours. 
Actuellement, la terre prend environ 365,256 jours 
pour faire le tour du soleil une fois (365 jours,  
5 heures, 48 minutes et 45 secondes). Mais  
le calendrier grégorien a seulement 365 jours par an. 
Si on n’ajoutait pas une journée supplémentaire  
à chaque quatre ans, on perdrait six heures de notre 
calendrier chaque année. Après 100 ans, notre 
calendrier aurait 24 jours de moins!
La journée supplémentaire s’ajoute au mois le plus 
court de l’année, c'est-à-dire au mois de février. 
Le général romain Jules César a introduit les premières 
années bissextiles il y a plus de 2 000 ans. Mais le 
calendrier julien n’avait qu’une seule règle : toute 
année uniformément divisible par quatre serait une 
année bissextile. Cette formule a produit beaucoup 

trop d’années bissextiles, mais n’a pas été corrigée 
jusqu’à l’introduction du calendrier grégorien plus  
de 1 500 ans plus tard.
Dans le calendrier grégorien, trois critères doivent 
être pris en considération pour identifier les années 
bissextiles :
• l'année peut être divisée par 4
• si l'année peut être divisée par 100, ce n'est pas 

une année bissextile sauf si l'année peut aussi être 
divisée de façon égale par 400 

La dernière journée supplémentaire était le 29 février 
2016.  
La prochaine journée supplémentaire est le 29 février 
2020. 
 
     

Pourquoi avons-nous des années bissextiles?**

Avant de continuer,  
imprime ce journal.  

Tu pourras t’en servir comme référence  
tout en travaillant à un ordinateur.
Continue à lire pour en savoir plus.  

Clique ici pour imprimer.

 Tu veux t’exercer? 
Clique ici pour les activités*.

*Ce volume de Mon Journal présente des superstitions et des traditions. 

 
 
     Es-tu parmi les 190 000 (environ) personnes au monde qui sont nées le 29 février? 
             Si oui, célèbres-tu ton anniversaire de naissance le 28 février ou le 1er mars?

https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
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Le 29 février, toute une journée!**
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
Depuis l'introduction de l'année bissextile,  
le 29 février est un jour de folklore et de traditions.  
Le 29 février est entouré d'histoires et de 
superstitions. En voici quelques-unes. 
 
Irlande
Mesdames, le 29 février 2020 sera votre prochaine  
chance de demander à l’homme de votre choix en 
mariage! Du moins, c’est ce que la tradition irlandaise 
permet. Les femmes ont le «droit» de demander  
les hommes en mariage le 29 février. 

Finlande et Danemark
Dans ces deux pays, l’homme doit payer une amende, 
tels qu'une blouse, des gants ou de l'argent, s’il refuse  
une demande en mariage le 29 février.

Écosse
En Écosse, naitre le 29 février porte malheur, un peu 
comme vendredi le 13 (en anglais, Friday the 13th). 

Grèce
Les Grecs considèrent que se marier pendant une 
année bissextile et surtout, le 29 février porte 
malheur. 

Peu importe si vous choisissez ou non de suivre  
les traditions, il faut admettre que les histoires et  
les traditions au sujet du 29 février sont intéressantes! 

 

 
Le film Donne-moi ta main (en anglais : Leap 
year) est une comédie romantique. Il raconte 
l'histoire d'une jeune demoiselle qui décide 
d'aller en Irlande pour demander son ami  
en mariage, selon la vieille tradition irlandaise  
du 29 février.  

Activité : Superstitions communes
Bien que plusieurs superstitions aient des racines profondes dans la tradition et l'histoire d'une culture, elles 
ne sont pas fondées en réalité même si elles peuvent influencer nos choix. Fais des recherches sur Internet 
pour connaitre leur histoire colorée qui remonte à plusieurs siècles. Ces superstitions portent-elles malheur ou 
bonheur? Note tes réponses. 

- Jeter du sel renversé par dessus son épaule       - Voir un chat noir   - Trouver un fer à cheval 

- Avoir une paume de la main qui pique         - Briser un miroir       - Marcher sous une échelle  

- Ouvrir un parapluie à l'intérieur         - Frapper deux fois sur du bois - Dire «À tes souhaits»
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Une tradition peut être une croyance,  
une coutume, une habitude ou une pratique 
transmise de génération en génération.  
 
Les traditions sont importantes; voici quelques raisons 
pourquoi il est bon de les conserver. 

❶ Identité et appartenance 

• Les traditions apportent un sentiment de confort 
et d’appartenance. 

• Elles aident à créer une identité personnelle  
et rappellent les évènements qui ont marqué  
notre vie. 

• Les traditions nous rappellent que nous faisons 
partie d’une histoire qui définit notre passé.  
Elles façonnent qui nous sommes maintenant  
et qui nous deviendrons dans l'avenir. 
 

❷ Culture et héritage 

 
     

• Les traditions représentent un élément essentiel 
de la culture. 

• Elles permettent de présenter les principes  
des pères fondateurs, de célébrer la diversité  
et de s’unir en tant que pays. 

• Les traditions aident à former la structure  
et la fondation des familles et de la société. 

❸ Liens familiaux et générations

 

• Les traditions permettent de rassembler  
et de renforcer les liens familiaux. 

• Elles sont un excellent moyen d’enseigner  
la culture à ses enfants. 

• Les traditions sont un moyen d’interagir en face 
en face.                         

❹ Souvenirs et valeurs

 
        

• Les traditions racontent souvent l’histoire  
d’une famille. 

• Elles créent des souvenirs d’enfance positifs.
• Les traditions transmettent et renforcent 

les valeurs (liberté, foi, intégrité, éthique  
de travail, etc.).

L'importance des traditions**

 Tu veux t’exercer? 
Clique ici pour les activités*.

https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
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 Connais-tu d’autres superstitions canadiennes?

Des superstitions canadiennes**

 

• Selon l'étiquette des Prairies canadiennes,  
si un voisin t'apporte une assiette de nourriture, 
tu devrais la retourner sale. On croit que laver  
le plat porte malheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dans le folklore canadien, on croit qu’un marin  
ne doit jamais porter de gants gris. Les gants gris 
pourraient apporter la mort au cours du voyage. 
 
 
 
 
 
 

• En Alberta, la cueillette de mûres après  
le 11 octobre porte malheur. À cette époque 
de l'année, on pense que les baies qui restent 
appartiennent au diable. 
 
 
 

 
 
 

• En 2002, aux Jeux olympiques de Salt Lake City, un 
huard (en anglais, un «loonie») a été placé sous la 
plaque frontale au centre de la glace pour attirer 
de la chance. Les équipes canadiennes de hockey 
masculin et féminin ont toutes deux remporté 
l'or. La superstition a continué au fil des ans, 
notamment aux Jeux olympiques de Vancouver  
en 2010. 
 

 
 

• Une légende du Manitoba dit que si tu cours 
autour de l’église St Andrews trois fois à minuit,  
tu vas disparaître! 
 
 
 
 
 
 

• Les membres des Premières nations croient  
qu’il est important de bénir une nouvelle maison 
en brûlant de la sauge (en anglais, sage) de pièce 
en pièce pour éliminer les mauvaises énergies.

Inspiré et traduit du livre : Blue Bike Books, Weird canadian traditions and superstitions, by Lisa Wojna, 2009

 Tu veux t’exercer? 
Clique ici pour les activités*.

Une superstition est une croyance irrationnelle. Souvent, elle n'a pas de raison d'être; elle est parfois fondée  
sur la crainte. Certaines superstitions sont uniques à des traditions et des légendes canadiennes. En voici  
quelques-unes.

https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
https://centrefora.com/ressources/mon_journal/Activites_MJ86/story_html5.html
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Parfois, il y a des choses que les personnes font  
dans le cadre d’une tradition sans vraiment savoir  
où les pratiques ont commencé.  

Il est facile d’oublier que plusieurs des rituels ont 
leurs racines dans quelque chose de complètement 
différent et parfois, très surprenant. 

Jette un coup d’œil sur quelques pratiques qui ont  
des origines inattendues. Tu ne verras plus jamais  
tes traditions préférées de la même façon!

          

                            IMAGE

D'où viennent certaines traditions?*** 

Témoin du marié  
(en anglais, best man)

Le témoin du marié rayonne aux côtés du futur mari. Cette tradition remonte au 
jour où un mariage était une transaction financière. Si le père de la mariée avait  
des doutes, le travail du témoin du marié était de s’assurer que le contrat 
soit conclu comme prévu. Il était très près du marié et tenait une épée pour 
intercéder avec sa lame si nécessaire.

Résolution du Nouvel An

Les anciens Babyloniens étaient les premiers peuples à prendre des résolutions 
du Nouvel An, il y a environ 4 000 ans. Ils promettaient aux dieux de payer  
leurs dettes et de restituer tous les objets empruntés. Si les Babyloniens tenaient 
leurs promesses, leurs dieux leur accorderaient une faveur pour l’année à venir.

Bougies d'anniversaire

Les Grecs anciens ont d’abord mis des bougies sur des gâteaux pour les offrir  
à Artémis, la déesse de la lune. Certains historiens pensent que les bougies 
étaient simplement utilisées pour donner au gâteau une lueur semblable à celle  
de la lune. D’autres pensent que lorsque les bougies étaient éteintes, la fumée 
était censée porter les souhaits de l’anniversaire de l’homme ou de la femme  
à la déesse.

S'embrasser sous le gui 
(en anglais, mistletoe)

Les anciens Celtes utilisaient le gui pour augmenter la fertilité des moutons.  
En plus de son pouvoir mythique, le gui était suspendu au-dessus des portes 
pour empêcher le feu et conjurer les mauvais esprits. Le gui est aussi une 
excellente source de nourriture pour de nombreux animaux, mais il est toxique 
pour les humains.

Le Centre FORA remercie le ministère  
de la Formation et des Collèges et Universités  
pour son aide financière. Les opinions exprimées  

dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du ministère.

      Pour d'autres textes, clique sur  
  Mon Journal interactif, volume 86. 

https://centrefora.com/ressources/mon_journal/MJi86/story_html5.html
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Est-ce que tu préfèrerais...?**

Option A Option B
Parler toutes les langues du monde OU Parler avec des animaux

Toujours être en retard de 10 minutes OU Toujours être 20 minutes à l'avance

Être la première personne à explorer  
une autre planète OU Être l'inventeur d'un médicament qui guérit 

une maladie mortelle

Avoir une nouvelle voiture OU Avoir une nouvelle maison

Que ta peau change de couleur en fonction  
de tes émotions OU Que des tatouages apparaissent sur tout  

ton corps illustrant ce que tu as fait hier

Vivre dans une grotte OU Vivre dans une cabane dans les arbres

Avoir plus de temps OU Avoir plus d'argent 

Vivre sans Internet OU Vivre sans l'air climatisé et sans  
le chauffage

Te coucher tard OU Te lever tôt

Être un peintre exceptionnel OU Être un brillant mathématicien

 Tu veux t’exercer? 
Clique ici pour les activités*.

Les questions Est-ce que tu préfèrerais...? sont  
un excellent moyen de commencer une conversation 
intéressante. Il est amusant de prendre part à  
des conversations en demandant «Pourquoi?» après 
avoir posé une question. Tu obtiendras des réponses 
intéressantes et tu en apprendras beaucoup sur  
la personne à qui tu parles. Et toi, quelles options 
te décrivent le mieux? A ou B?

                                               
                                         IMAGE
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