
 

 

.  

 

 

 

        ADAY  

2. Quels sont les prénoms d’origine 
canarienne de la famille d’Aday?  

 

 

 

3. Choisis les prénoms canariens de cette liste.    

Est-ce que tu peux les épeler?  

  

 

 

 

 

4. Est –ce qu’il y a des prénoms canariens dans ta famille? Et tes 
camarades de classe?  

Mon ( père, cousin, frère, grand-père) s’appelle ____________________ 

Ma ( mère, cousine, soeur, grand-mère) s’appelle ___________________ 

 

Unité 3 

UN PRÉNOM CANARIEN  
 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS: 
- présenter ma famille  
- compter de 31 à 59 
- parler de Noël 

Salut, Je m’appelle Aday et J’habite à Fuerteventura, à Puerto del 
Rosario avec ma famille… Mon père, ma mère, mes deux soeurs et 
mes grands-parents…  Mon père est professeur et il s’appelle 
Manuel. Ma mère est coiffeuse, c’est Guacimara…Mes soeurs 
s’appellent Sara et Idaira. Mes grands-parents sont retraités, C’est 
sont Pedro et Dácil.  
 
 
 
 
 
 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

PRÉNOMS CANARIENS 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_______________________ 

LISTE DES PRÉNOMS  

1. ABIÁN      2.ANCOR     3. AYOZE     4. FAINA 
5.DARA         6. SOFÍA     7.PILAR     8.ACAYMO   



 

 

4. Indique les indicatifs des numéros de téléphone des îles 
Canaries  

 

 

 

5. Lis les numéros de téléphones canariens. Puis demande à tes 
camarades. 

a) lis les numéros de téléphone 

922 45 23 12  

928 69 54 03  

922 18 54 20  

928 59 55 09 

b) quel est ton numéro de téléphone?  

mon numéro est le__________________ 

mon numéro est le__________________ 

mon numéro est le__________________ 

mon numéro est le__________________ 

mon numéro est le__________________ 

6.  Marie part en vacances aux Canaries. Lis la réponse et réponds à ces 
questions?   

 

      

Unité 3 

UN PRÉNOM CANARIEN  

 

Province 
SANTA 

CRUZ DE 
TENERIFE  

Province  

LAS 
PALMAS   

 

Bonjour, 
 
Nous sommes aux Canaries entre Noël 
et le premier de l'an.  
 
Quel temps fait-il?  
Quelles sont les traditions ? 
Qu’est-ce qu’on mange la Saint-
Silvestre ?  
Qu’est-ce qu’on mange le réveillon de  
Noël ?  
 
 
Comment s’appellent les Rois Mages ?  
Merci beaucoup pour vos réponses.  
Marie . 

Noël est fêté de manière différente dans les îles Canaries. Il existe de nombreuses 
traditions festives à découvrir. 

Tout sur le Réveillon de Noël – La Noche Buena 

Le repas, c’est  le poisson avec l'inévitable turrón, le nougat, ce traditionnel bonbon aux 
amandes.  

La crèche – El Belén 

C’est la représentation de la nativité… à visiter, la crèche la plus étonnante est  en sable à 
la plage Canteras à Las Palmas.  

La Saint Sylvestre – La Noche Vieja 

à minuit, tout le monde avale un raisin au rythme des douze coups de l'horloge. Pour avoir 
de la chance.  

Les Rois Mages – Los Reyes Magos 

les Rois Mages  passent dans la nuit du 5 au 6 janvier. La veille au soir a lieu la Cabalgata 
de Los Reyes Magos au cours de laquelle Balthazar, Gaspard et Melchior défilent dans les 
rues pour leur donner leur liste de cadeaux. Les plus grandes processions ont lieu dans les 
capitalesLas Palmas de Gran Canaria et Santa Cruz de Tenerife. 


