
Les traditions aux USA 



Thanksgiving 

Thanksgiving est une fête célébrée aux États-Unis le quatrième jeudi de novembre. 
 
En 1620, une centaine de dissidents anglais, nommés Pères pèlerins, débarquent du 
Mayflower dans la baie de Plymouth au Massachusetts. Ils y fondent la Colonie de 
Plymouth et la ville éponyme. Mais les débuts de la colonisation furent difficiles et la 
moitié des arrivants périrent du scorbut. Ces derniers ne furent leur salut qu'à 
l'intervention d'un autochtone nommé Squanto qui, avec l'aide de sa tribu, 
les Wampanoags, leur offrit de la nourriture, puis leur apprit à 
pêcher, chasser et cultiver du maïs. Afin de célébrer la  
première récolte, à l’automne 1621, le  
Gouverneur William Bradford décréta  
trois jours d'action de grâce. Les colons  
invitèrent alors le chef des Wampanoags,  
Massasoit, et 90 de ses hommes  
à venir partager leur repas en  
guise de remerciement pour leur  
aide. Durant ce festin, des dindes  
sauvages et des pigeons furent offerts. 



Thanksgiving 

Le 29 juin 1671, Charlestown tint le premier Thanksgiving qui soit décrété par une 
administration publique. Célébrée à l'échelle nationale depuis 1777, la date des 
festivités telle qu'on la connait aujourd'hui a été arrêtée en 1939 durant la grande 
dépression par Franklin Roosevelt. Depuis lors c'est tous les quatrièmes jeudi de 
novembre que les Américains célèbrent Thanksgiving… 



Le Black Friday 

Black Friday est le vendredi suivant Thanksgiving aux États-Unis (le quatrième jeudi de 
Novembre), souvent considéré comme le début de la saison des achats de Noël. Au 
cours des dernières années, la plupart des grands détaillants ont ouvert très tôt et ont 
offert des ventes promotionnelles pour le coup d'envoi de la saison de magasinage 
des Fêtes.  
 
Le Black Friday n’est pas un jour férié, mais la Californie et d'autres États considère "le 
lendemain de Thanksgiving" comme un jour férié pour les fonctionnaires de l'État. En 
2013, 57 milliards de dollars avaient été dépensés en ce  
lendemain de Thanksgiving. 



Noël  

Aux Etats-Unis, Noël est une fête très populaire. Les nombreux immigrants qui sont 
arrivés aux USA ont tous apporté leurs coutumes et leurs traditions. 
 
La période de Noël 
Aux USA, la saison de Noël commence juste après la fête de « Thanksgiving ». Le 
samedi suivant Thanksgiving, une grande parade spectaculaire est organisée à New 
York pour marquer l’ouverture de la période des achats de Noël. 
 
Le Père Noël 
Comme en France, il est habillé en rouge avec sa traditionnelle  
barbe mais aux USA il s’appelle « Santa Claus ». Celui-ci est  
inspiré d’une image publicitaire diffusée par la compagnie  
Coca-Cola en 1931. 
 
Le repas de Noël 
La traditionnelle dinde qui est consommée dans différents  
pays à Noël est aussi le plat à l’honneur aux Etats-Unis !  
Celle-ci a été découverte par les conquérants espagnols aux USA. 



Noël  

La place de la Religion 
Aux Etats-Unis comme en France, Noël est un jour férié religieux. 
La religion occupe une place prédominante dans la vie des Américains. Ainsi, Noël est 
probablement la fête religieuse la plus importante aux Etats-Unis. C’est devenu une 
célébration très commerciale. En effet, les centres commerciaux décorent leurs 
établissements de façon à ne pas laisser insensible les clients qui viennent acheter des 
cadeaux de Noël. 
 
 
Noël conserve toutefois toute sa signification religieuse pour  
les chrétiens Américains qui célèbrent chaque 25 décembre  
la naissance du Christ. 



Saint Valentin 

Le 14 février aux U.S.A., contrairement à la France, n’est pas uniquement la fête des 
amoureux, c’est aussi et surtout la fête de l’Amitié. 
 
Aux Etats-Unis on ne dit pas seulement « je t’aime » à son amoureux ou son 
amoureuse mais à tous les gens que l’on aime! Par exemple à notre maman, nos 
frangins, nos amis, nos élèves, nos professeurs, nos enfants, nos chats, etc… Et on le 
dit avec des jolies cartes, plein de chocolats et surtout plein de petits cœurs partout. 
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