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Présentation des douze mois en anglais

Dans la langue française, les noms des mois sont considérés comme noms communs
et ne s’écrivent pas avec une majuscule, sauf en début de phrase. Cependant, cette
règle ne s’applique pas pour les mois en anglais. Dans la langue anglaise, les mois
commencent toujours par une lettre en majuscule.

Les douze mois de l’année en anglais:

1. January : janvier
2. February : février
3. March : mars
4. April : avril
5. May : mai
6. June : juin
7. July : juillet
8. August : aout
9. September : septembre
10. October : octobre
11.November : novembre
12. December : décembre
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Quelques vocabulaires à connaître

Vous souhaitez enrichir votre vocabulaire de la langue anglaise ? Les expressions
suivantes vous seront d’une grande aide. Cependant, rien ne vaut les cours dispensés
par les professionnels de la langue de Shakespeare sur AmazingTalker.

● Mois : month
● Tous les mois : every month, monthly
● Le mois prochain : next month
● Le mois dernier : last month
● Il y a deux mois : Two months ago
● Deux mois plus tard : 2 months later

Exemples de phrases avec les mois en anglais:

● Jane was born in January.  (Je suis né en janvier.)
● Jimmy was born on February 6th.  (Jimmy est né le 6 février.)
● I met Bob in October.  (J’ai rencontré Bob en Octobre.)
● I saw Lucas about 3 months ago.  (J’ai vu Lucas il y a environ 3 mois.)
● Two months ago, I was on vacation in London. (Il y a 2 mois, j’étais en

vacances à Londres.)
● I would like to book a room for one month. (J’aimerais réserver une chambre

pour un mois.)
● I would like to rent a car for the last three days of March.  (J’aimerais louer une

voiture pour les 3 derniers jours de mars.)
● I have an appointment at 2 pm on January 20th.  (J’ai un rendez-vous à 14h le

20 Janvier.)
● My team had the best sales results six months running.  (Mon équipe a obtenu

les meilleurs résultats de vente pendant six mois consécutifs)
● I’ll see you in a month. ( Je te verrai dans un mois)

https://fr.amazingtalker.com/
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Les mois en anglais et les évènements associés

En plus des fêtes internationales, il existe quelques évènements propres au calendrier
anglophone. Nous vous proposons de découvrir l’ensemble des points marquants et
événements associés à chaque mois en anglais.

January

Signes du zodiaque:

● 1 – 19 January : Capricorn (Capricorne)
● 20 – 31 January : Aquarius (Verseau)

Fête/célébration du mois:

1er janvier : New year’s day (la fête du nouvel an).

Challenge du mois:

Veganuary : ce mot est la combinaison de « vegan » et « January ». Il s’agit d’une
initiative apparue en Angleterre en 2014. Son but est d’encourager un maximum de
personnes à adopter un régime alimentaire vegan sur tout le mois de janvier.

February

Signes du zodiaque:

● 1 – 18 February : Aquarius (Verseau)
● 19 – 28 February : Pisces (Poisson)

Fête/célébration du mois:

● 14 février : Valentine’s day (La Saint Valentin).

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/cest-quoi-le-veganuary-11180299/
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March

Signes du zodiaque:

● 1 – 20 March : Pisces (Poisson)
● 21 – 31 March : Aries (Bélier)

Fête/célébration du mois:

17 mars : St Patrick’s day (la fête de la Saint Patrick). Il s’agit d’une fête chrétienne
célébrée en l’honneur de Saint Patrick, celui qui est considéré comme le « fondateur du
christianisme irlandais ». Elle se caractérise par la couleur verte, des défilés dans les
rues, la dégustation de plats irlandais, etc. Cependant, il s’agit surtout d’une journée
consacrée à la prière.

April

Signes du zodiaque:

● 1 – 20 April : Aries (Bélier)
● 21 – 30 April : Taurus (Taureau)

Fêtes et célébrations du mois:

1er avril : April fool’s day (Poisson d’avril). Le premier jour du quatrième mois en anglais
est considéré comme la journée des farces. L’origine de cette fête remonte à l’antiquité.
L’ancienne Grèce avait consacré une journée au Dieu du rire, un moment riche en
farces en tout genre.

Plus tard, les romains avaient suivi une tradition similaire avec la déesse Aphrodite.
Aujourd’hui, la célébration du 1er avril semble être issue de cette tradition. Elle est
célébrée un peu partout dans le monde, y compris les pays parlant anglais.

Un dimanche entre le 22 mars et le 25 avril : Easter (Pâques). Easter vient du nom «
Eostre », désignant la déesse du renouveau et de la fertilité, autrefois vénérée par les
peuples des pays anglo-saxons au cours de l’équinoxe de printemps.

http://thestepahead2.chez.com/thestepahed2/CelebrationsFrench.html
https://teteamodeler.ouest-france.fr/culture/fetes/poissonavril.asp
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Pour les chrétiens, Pâques est une célébration de la résurrection du Christ. Cependant,
le même évènement peut être une référence à la fête du renouveau du printemps. Dans
certains pays anglophones, en plus du lundi de Pâques (Easter Monday), le Vendredi
saint (Good Friday) est aussi férié.

Challenges du mois:

Egg rolling (la course aux œufs/roulement des œufs) : ce challenge existe depuis le 18e
siècle. Il consiste à faire rouler des œufs avec une cuillère à long manche sur une pente
herbeuse. L’individu qui parvient à conserver son œuf le plus longtemps est le gagnant.

La chasse aux œufs de Pâques : les participants recherchent des œufs décorés
préalablement cachés soit disant par le lapin de Pâques.

May

Signes du zodiaque:

● 1 – 20 May : Taurus (Taureau)
● 21 – 31 May : Gemini (Gémeaux)

Fêtes et célébrations du mois:

1er lundi de mai : May Day ou Early May Bank Holiday est un jour férié au Royaume
Uni, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. L’événement consiste à célébrer le début
de la saison estivale qui symbolise l’espoir et la fertilité.

Dernier lundi de mai : Spring Bank Holiday (Fête du printemps). Ce jour férié a été fixé
au lundi après la Pentecôte. Cependant, suite à une décision de la Banking and
Financial Dealings Act 1971, il est aujourd’hui prévu au dernier lundi du mois de mai.

https://www.timeanddate.com/holidays/uk/early-may-bank-holiday
https://www.timeanddate.com/holidays/uk/spring-bank-holiday
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June

Signes du zodiaque:

● 1 – 21 June : Gemini (Gémeaux)
● 22 – 30 June : Cancer (Cancer)

Fêtes et célébrations du mois:

Début juin : Whitsun (Pentecôte). La Pentecôte est une fête chrétienne célébrée 50
jours après Pâques.

Deuxième samedi de juin : Trooping the Colour. Il s’agit d’un évènement se
caractérisant par un rassemblement militaire. Elle existe depuis 1748 et avait pour
objectif de célébrer l’anniversaire officiel du souverain britannique. Chaque année, une
parade est organisée à Horse Guards Parade.

July

Signes du zodiaque:

● 1 – 22 July : Cancer (Cancer)
● 23 – 31 July : Leo (Lion)

Fête/célébration du mois:

12 juillet : Orangemen’s Day (Bataille de la Boyne). Il s’agit d’une fête nord-irlandaise
pour commémorer la bataille de la Boyne, en juillet 1690.
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August

Signes du zodiaque:

● 1 – 22 August : Leo (Lion)
● 23 – 31 August : Virgo (Vierge)

Fête/célébration du mois:

1er lundi d’août (Ecosse) / dernier lundi d’août (Angleterre, Pays de Galles, Irlande du
nord) : Summer Bank Holiday. Cet évènement était à l’origine mis en place afin
d’accorder aux employés des banques une occasion de jouer au cricket ou regarder un
match. En Angleterre, ce jour spécial marque aujourd’hui la fin des vacances d’été.

September

Signes du zodiaque:

● 1 – 22 September : Virgo (Vierge)
● 23 – 30 September : Libra (Balance)

October

Signes du zodiaque:

● 1 – 23 October : Libra (Balance)
● 24 – 31 October : Scorpio (Scorpion)

Challenge du mois:

Inktober : ce terme est constitué de deux mots : Ink qui veut dire « encre » en anglais et
October qui désigne le dixième mois en anglais. Inktober est un challenge créé par
l’auteur et illustrateur de comics Jake Parker, en 2009. Le principe est de faire un
dessin à l’encre chaque jour du mois en respectant quelques principes.
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November

Signes du zodiaque:

● 1 – 21 November : Scorpio (Scorpion)
● 22 – 30 November : Sagittarius (Sagittaire)

Fête/célébration du mois:

11 novembre : Remembrance Day (le jour du souvenir). Le 11 novembre est une
journée consacrée aux souvenirs des champs de batailles de Flandres, notamment des
soldats venant des pays du Commonwealth ayant perdu leur vie au cours de la
première guerre mondiale et d’autres guerres.

Challenge du mois:

Movember : Cette initiative a été lancée afin de sensibiliser les hommes à accorder plus
d’importance à leur santé. Le principe est de se laisser pousser la moustache pendant
tout le mois de novembre. Les actions comme le dépistage du cancer de la prostate ou
des testicules sont encouragées. Le Movember existe depuis 2003. Son objectif est
aussi de récolter des fonds pour soutenir la recherche médicale.

December

Signes du zodiaque:

● 1 – 21 December : Sagittarius (Sagittaire)
● 22 – 31 December : Capricorn (Capricorne)

Fêtes et célébrations du mois:

25 décembre : Christmas day (Noël).

26 décembre : Boxing Day / St Stephen

Challenge du mois:
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Decembeard : Cette initiative est née en 2011 au Royaume-Uni. Elle vise à collecter
des fonds pour soutenir des associations spécialisées dans la lutte contre le cancer du
côlon.

Vous savez maintenant tout sur les mois en anglais. La langue anglaise a quelques
similitudes avec la langue de Molière. Toutefois, chaque langue a ses spécificités et
apprendre l’anglais peut vous donner accès à de nombreux privilèges. Pour gagner du
temps, contactez l’un des meilleurs spécialistes de l’enseignement de la langue
anglaise sur Amazing Talker.

https://pogonophilefrance.wordpress.com/2017/12/05/decembeard/
https://fr.amazingtalker.com/
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Découvrez plus de contenu sur ce sujet à l’article suivant :

Lien

Votre fidèle partenaire dans l'apprentissage
des langues étrangères !

https://www.amazingtalker.fr/blog/fr/anglais/45751/
https://www.amazingtalker.fr/
https://www.instagram.com/amazingtalker.fr/
https://www.pinterest.fr/AmazingTalkerFR/_created/

