
L'origine de la Saint-Valentin 
La Saint-Valentin est la fête des amoureux. On la célèbre, chaque année, le 14 février. C’est 
l’occasion de dévoiler ses sentiments ou de faire plaisir à l’être aimé. 
C’est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons mais elle ne connaît un réel 
développement en France que depuis les années 80.  

Plusieurs légendes racontent les origines de cette fête par exemple celle du prêtre Valentin 
qui mariait les soldats romains alors que c’était interdit. L’empereur Claude II trouvait que 
les hommes mariés étaient moins bons à la guerre que les hommes célibataires. Il fit donc 
abolir le mariage.  
Au Moyen-Age, on pensait que les oiseaux choisissaient leur partenaire le 14 février. Les 
filles et les garçons prirent alors l’habitude de s’envoyer des billets doux. Les jeunes filles 
devaient imaginer comment serait leur futur mari et elles regardaient passer les oiseaux 
dans le ciel. 

Certains pays ont adopté la Saint-Valentin. D’autres ont leur propre fête comme le jour 

des amoureux au Brésil qui se déroule le 12 juin ou encore le jour de l’amour et de l’amitié le 

21 septembre en Bolivie. 

En Amérique du Nord, les adultes et les enfants envoient plusieurs cartes d’amour et 
d’amitié. 

Au Japon, la Saint-Valentin est une fête commerciale où ce sont les femmes qui offrent des 
chocolats aux hommes. Elles en offrent à leur amoureux mais également à leurs collègues 
de travail masculins ou encore à leur famille.  

En Algérie, la Saint-Valentin est plus populaire chez les jeunes. Les couples s’offrent des 
roses et du chocolat et plus rarement d’autres cadeaux. Dans les écoles, certains élèves 
offrent des roses à leur maîtresse.  

Au Liban, les amoureux s’offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d’autres 
cadeaux symbolisant l’amour. Les lycéens organisent le Red Day, journée durant laquelle 
les élèves viennent habillés en rouge sans porter l’uniforme scolaire et où il y a des ventes 
de gâteaux, de chocolats et des échanges de câlins.  

En Catalogne, on trouve la Saint Jordi le 23 avril durant laquelle les hommes offrent une 
rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes. 

LA CLASSE DE JOHANNA


