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Organiser une fête de Noël alternative 

 

1. Discussion : Répondez oralement aux questions. 

- Aimez-vous la période de Noël ? Pourquoi ? Quel est le sens de cette fête pour vous ? 

- Avez-vous une façon particulière de fêter Noël ? 

- Cette fête est-elle devenue, selon vous, trop commerciale ? Justifiez. 

- Pensez-vous qu’on doit prendre en compte l’écologie quand on prépare Noël ? Justifiez. 

 

2. Vocabulaire : 

Voici du vocabulaire de Noël issu du texte que vous allez lire. Pouvez-vous expliquer ces mots ? 

La guirlande 

Le calendrier de l’Avent 

Le sapin 

La pomme de pin 

Le papier cadeau 

Les paillettes 

La nappe 

 

3. Compréhension écrite et  débat : 

Source : https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/industrie/article-organiser-un-noel-ecolo---conseils-

et-astuces-7762.htm 

- Lisez les conseils donnés dans le texte et dites si vous les appliquez quand vous fêtez Noël en complétant ce 

tableau et en justifiant vos réponses : 

 

Conseils que j’applique à Noël Conseils que je n’applique pas 

  

Conseils que je veux appliquer ce Noël et comment je vais le faire 

 

- Maintenant, comparez vos réponses avec celles de votre voisin. Qui a le Noël le plus écolo ? 

https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/industrie/article-organiser-un-noel-ecolo---conseils-et-astuces-7762.htm
https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/industrie/article-organiser-un-noel-ecolo---conseils-et-astuces-7762.htm
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4. Tâche : Organiser un Noël alternatif 

Cette année, vous souhaitez innover, vous avez décidé d’organiser un Noël un peu différent ! À partir du thème 

que vous avez reçu, complétez votre tableau puis présentez à la classe votre Noël alternatif. 

Les invités  

Les préparatifs  

Les achats  

La décoration  

Le sapin  

Le repas  

Les cadeaux  

Les rituels  

Les évènements de 
la soirée 

 

Quels sont les 
avantages de votre 
Noël par rapport à 

un Noël 
traditionnel ? 
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Noël zéro 

déchet 

Noël 
connecté 

Noël 

solidaire 

Noël 

drôle 
Noël disco 

Noël 

antique 

Noël exotique 

Noël pour les gens 

qui n’aiment pas 

Noël 
Noël terrifiant 

Noël 

romantique 
Noël fashion 

Noël 

gothique 

Noël 
aventure 

Noël relaxation Noël 

préhistorique 

Noël futuriste 

Noël de 

luxe 
Noël 0 euro 

Noël 

bizarre 

Noël 

diététique 
Noël pour 

célibataires 
 


