
A quel moment de 
l’année célèbre-t-on 

Noël ?

a) en été.
b) au printemps.
c) en hiver.
d) en automne.

Citez deux 
couleurs associées 

au Père Noël.

Que dit-on le jour de 
Noël ?

a) Heureux Noël !
b) Joyeux Noël !
c) Peureux Noël !
d) Bigleux Noël !

Quel gâteau mange-t-
on traditionnellement 

à Noël ?

a) une bûche.
b) une crêpe.
c) un macaron.
d) une religieuse.

Le père Noël distribue 
des cadeaux aux 

enfants…

a) sérieux.
b) sages.
c) sympathiques.
d) souriants.

Le père Noël a une 
longue…

a) robe.
b) salopette.
c) barbe.
d) chemise.

Qui aide le père Noël 
à la préparation des 

cadeaux ?

a) les loups.
b) les lapins.
c) les latins.
d) les lutins.

C'est quoi ça ?

a) un chien.      b) un chat.
c) un renne.      d) un cheval.
 

C'est quoi ça ?

a) un colis.      b) un cadeau.
c) un paquet.  d) une boîte.
 

C'est quoi ça ?

a) un falcon.         b) un faucon.
c) un faux-jeton.  d) un flocon.
 

Les cadeaux sont dans…

a) une chaussure.
b) une chaussette.
c) un chausson.
d) un chausse-pied.
 

C'est quoi ça ?

a) une boule.   b) une balle.
c) un bol.          d) un boulet.
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Réponse:	a)

Réponse:	a)

Réponse:	b)

Réponse:	b)

Réponse:	b)

Réponse:	c)

Réponse:	c)

Réponse:	c)Réponse:	d)

Réponse:	d) Réponse:	b)

Réponse:	le	rouge	et	le	blanc.
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En quelle année a-t-on 
choisi la date du 25 

décembre pour fêter 
Noël ?

a) en 1789.
b) en 353.
c) en 1492.
d) en 794.

On ne célèbre pas 
Noël dans toute la 

France.

VRAI
ou

FAUX
?

Quel accessoire est 
utile pour se protéger 

du froid ?

a) un foulard.
b) une cravate.
c) une ceinture.
d) des gants.

C'est quoi ça ?

a) un chêne.      b) un pin.
c) un acacia.     d) un sapin.
 

C'est quoi ça?

a) un bonhomme de neige.
b) une poupée de neige.
c) une peluche de neige.
d) un malhomme de neige.
 

Le père Noël est…

a) mince.
b) grand.
c) gros.
d) musclé.
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Réponse:	a)Réponse:	b)

Réponse:	c)

Réponse:	d)

Réponse:	d)Réponse:	FAUX.
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Parle de ton pire 
cadeau de Noël.

Pendant les fêtes 
de Noël, fais-tu 
attention à ta 

ligne ?

Est-ce une bonne 
idée d'offrir des 
cadeaux à tous 

les membres de sa 
famille ?

Parle de ton plus 
beau cadeau de 

Noël.

Qu'est-ce que tu 
aimes faire à 

Noël ?

Qu'est-ce que tu 
détestes faire à 

Noël ?
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D’où vient le mot 
« Noël » ?

a) du latin « Veni Vedi Vici »
b) de l’italien « Novelli »
c) du français « nouvel »
d) du latin « Natalis Dies »

C'est quoi ça ?

a) du poux.       b) du houx.
c) du chou.       d) du sioux.

 

C'est quoi ça?

a) un flaucon de neige.
b) un faux-con de neige.
c) un flocon de neige.
d) un fleaucon de neige.
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C'est quoi ça?

a) un belhomme de neige.
b) un malhomme de neige.
c) un bonhomme de neige.
d) un gentilhomme de neige.
 

C'est quoi ça?

a) un terrier.
b) un tonneau.
c) un tonnerre.
d) un traîneau.
 

+
En décembre, on offre 

aux enfants un…

a) calendrier de l’avant.
b) calendrier de l’après.
c) calendrier de l’avent.
d) calendrier de l’advent.

Quelle viande est 
généralement 

consommée en France 
pour Noël ?

a) la dinde.
b) le paon.
c) le poulet.
d) le canard.

Citez deux éléments 
de décoration 

typiques des fêtes de 
Noël.

C'est quoi ça ?

&
Noël est un jour férié 

en France.

VRAI
ou

FAUX
?

Le père Noël 
transporte les 

cadeaux dans…

a) sa botte.
b) sa brosse.
c) sa hotte.
d) sa housse.

C'est quoi ça ?

a) des flammes.  
b) des mèches.
c) des bougies.    
d) des torches.
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Réponse:	b) Réponse:	c)

Réponse:	c) Réponse:	c)

Réponse:	c) Réponse:	c)

Réponse:	d)

Réponse:	d)

Réponse:	les	guirlandes	et	les	boules	de	Noël. Réponse:	un	sapin.

Réponse:	VRAI.
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Le père Noël habite le 
reste de l’année au…

a) pole nordique.
b) épaule nord.
c) piaule norde.
d) pôle nord.

Le proverbe « Noël au balcon, 
Pâques au tison » signifie que 

pour l’année à venir…
a) l’hiver sera froid et l’été 
chaud.
b) l’hiver et le printemps seront 
chauds.
c) l’hiver et l’automne seront 
froids.
d) l’hiver sera chaud et le 
printemps froid.

Parmi ces aliments, 
lequel ne consomme-t-on 
pas traditionnellement à 

Noël en France?

a) le melon.
b) les huîtres.
c) le foie gras.
d) les marrons chauds.

Quel est l’ingrédient 
principal de la bûche, le 
dessert traditionnel de 

Noël ?

a) la farine.
b) le beurre.
c) le rhum.
d) les amandes.

Qu’est-ce que les 
étrennes ?

a) un petit animal que l’on offre 
aux moments des fêtes de fin 
d’année.
b) un aliment de saison.
c) une somme d’argent que l’on 
donne aux moments des fêtes de 
fin d’année.
d) un cadeau que l’on offre aux 
parents.

Le président de la République 
française s’adresse aux 

français lors d’une allocution 
le jour de Noël.

VRAI
ou

FAUX
?
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Réponse:	FAUX.

bb bbbb

bb bb bb

Pour toi, Noël est 
avant tout une 

fête religieuse ou 
commerciale ?

Sapin artificiel ou 
naturel, lequel est 

le plus 
écologique selon 

toi ?

« Noël c’est un 
coup marketing de 

coca-cola de 
génie ! »

Es-tu d’accord ?

En France, on mange 
beaucoup de foie 
gras à Noël, que 

penses-tu du 
processus de 

fabrication du foie 
gras ?

Que penses-tu des 
sites de revente 
de cadeaux de 

Noël ?

« Noël est le 
moment familial 
par excellence »
Es-tu d’accord ?
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