
 
Traditions autour de Noël 

 
Noël est l’une des fêtes les plus célébrées dans le monde entier. En France, les 
coutumes sont moins vivaces qu’en Allemagne mais cette fête demeure encore un 
moment de l'année attendu de tous… 
 
Sur le site internet http://www.alianwebserver.com/societe/noel/traditions.htm, vous 
trouverez plus d’informations sur la célébration de Noël. Lisez d’abord attentivement  
les questions puis cliquez sur le thème indiqué sous chaque question pour trouver la 
réponse correcte (à gauche de la fenêtre principale). Avec les lettres, vous découvrirez 
le nom de la soirée spéciale de Noël ! 
 

1. Le sapin de Noël ou « arbre du Christ » vient : 
Thème : le sapin et les décorations 

- de Bretagne C 
- de Provence T 
- d’Alsace R 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/sapin.htm) 
 

2. Quel est l’autre nom pour «lametta » utilisé pour ces décorations dans le sapin ? 
Thème : le sapin et les décorations  

- les rayons de lune A
- les flocons de neige U
- les cheveux d’ange E 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/sapin.htm) 
 

3. Regardez bien et trouvez quelle plante a des baies rouges et des feuilles 
piquantes vertes ? 
Thème : le houx et les couleurs de Noël 

- le houx  V 
- le gui P 
- le chrysanthème S 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/houx.htm) 
 

4. Quels sont les animaux qui tirent le traîneau du Père Noël ?  
Thème : le Père Noël 

- huit chiens I 
- huit chevaux O 
- huit rennes E 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/pere_noel.htm) 
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Traditions autour de Noël 

 
5. Quel chant n’est pas un chant de Noël ? 

Thème : les chants de Noël 

- « Mon beau sapin » H
- « Frère Jacques » I 
- « Il est né le divin enfant » J 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/chants_noel.htm) 
 

6. Quel plat constitue le plat de résistance traditionnel du réveillon de Noël ? 
Thème : les repas de Noël  

- la dinde aux marrons  L 
- le canard à l’orange M
- le poulet aux amandes N 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/noel_culinaire.htm) 
 

7. Comment s’appelle le dessert typique de Noël ? 
Thème : les repas de Noël 

- le pain de Noël B 
- la bûche de Noël L 
- la tarte de Noël K 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/noel_culinaire.htm) 
 

8. En Provence, on conserve le rituel des ? 
Thème : les repas de Noël 

- 13 desserts O 
- 10 desserts W 
- 16 desserts I 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/noel_culinaire.htm) 
 

9. En France on envoie les cartes de vœux à la famille et à ses amis ? 
Thème : les cartes de voeux 

- au mois de novembre L 
- au  mois de décembre M
- au mois de janvier N 

(http://www.alianwebserver.com/societe/noel/cartes_voeux.htm) 

 
Meilleurs vœux pour Noël et bonne année ! 
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Traditions autour de Noël 

 
Lösung: 
 
1. R 2. E 3. V 4. E 5. I 6. L 7. L 8. O 9. N 
 

réveillon  
 

Il y a deux réveillons. Le réveillon de Noël est le repas de fête que l’on fait la nuit du 
24 décembre. Le réveillon du jour de l’An est la nuit de la nouvelle année. 
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