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Annexe 1 

Questions à poser à l’oral à l’ensemble de la classe. 

 

Regardez l’image.  

1 Dans quelle période de l’année sommes-nous ?  

Hiver  

2 Et dans quel mois ? 

Décembre 

3 D’après vous que fête-t-on ? 

Noël 

 

 

Annexe 2 

 
Travail de groupe  

 

1. Lisez les textes et complétez-les avec ces mots. 

 

2. À chaque texte le bon titre. Associez. 

 

La guirlande 

À l’époque de la Rome antique, 

la guirlande était un symbole de 

victoire. Aujourd’hui c’est une 

décoration que tout le monde aime. 

Il y a bien longtemps, les personnes 

décoraient ces guirlandes avec des 

pommes, des noix et des oranges. 

Aujourd’hui les guirlandes sont 

décorées avec des lumières, des 

boules et des fleurs rouges. On 

les accroche sur la porte ou au- dessus de la cheminée ! 

 

Le sapin de Noël 

Le sapin de Noël est né 

en Allemagne, en 1611. 

C’est le symbole le plus 

célèbre de Noël ! 

Ses lumières colorées 

illuminent toute la 

maison. Un conseil ? Si tu 

choisis un sapin naturel, 
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plante-le dans ton jardin 

après les fêtes ! 

 

 

La chaussette 

Dans de nombreux pays on 

accroche une chaussette 

colorée à la cheminée, 

la nuit du 24 décembre. 

Ces chaussettes sont 

décorées avec des boutons 

et des clochettes. Chaque 

enfant doit avoir sa propre 

chaussette. Plus la chaussette est grande 

plus il y a de friandises ! Au Royaume-Uni, 

les enfants reçoivent leurs cadeaux dans une 

chaussette ou un sac vide. 

 

Les festivals des lanternes 

Aux Philippines, le samedi avant Noël, 

on organise le Festival des lanternes 

géantes. Les villages participent à 

cette compétition où chacun tente de 

construire la plus grande lanterne. Des 

gens du monde entier se rendent à 

San Fernando pour admirer ces lanternes. 

 

Les bougies 

On utilise les bougies un peu partout. 

Elles sont belles et créent une 

atmosphère magique dans la maison ! En 

Colombie, les 7 et 8 décembre, on célèbre 

la « Fête des bougies » : sur le bord de 

toutes les fenêtres, dans les jardins et 

dans les rues il y a de petites bougies, 

ce sont des lumignons. Quel spectacle ! 

 

 

 


