
Questionnaire de Noël  
 

1. Pouvez-vous citer les noms des huit rennes du Père Noël ?  

(Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Eclair. Et de 9 avec            

Rodolphe aux nez rouge lumineux).  

 

2. Que mangent les rennes du Père Noël pour aller aussi vite ?  

(Du Lichen) 

 

3. Qu’est ce que les Christmas crackers ?  

(Ce sont des pétards de Noël, cela a commencé par des dragées emballées dans du               

papier noué aux extrémités. On y ajouta ensuite une petite devise puis un pétard).  

 

4. En quelle année fut commercialisé le premier calendrier de l’avent ?  

(En 1920, avec des petites fenêtres à ouvrir. Mais ce n’est que 38 ans plus tard                

qu’on décida d’y ajouter des chocolats).  

 

5. Quel est l’intrus ? Santa Claus, Père Fouettard, Père Noël, Saint Nicolas  

(Père Fouettard) 

 

6. Que dépose t-on sous le sapin le soir du 24 décembre ?  

(Des souliers) 

 

7. Où le sapin de Noël apparaît-il pour la première fois en Europe ? : Allemagne,               

Italie, Alsace.  

(Alsace : symbole de l’arbre du paradis et de l’immortalité) 

 

8. Le personnage du Père Noël a été inspiré de Saint Nicolas ?  

(Oui, la figure du Père Noël est inspirée du "Santa Claus" anglo-saxon, qui est              

lui-même une émanation de Sinterklaas... Saint Nicolas, fêté le 6 décembre) 

 

 



9. Les calendriers de l’avent débutent le 1er décembre ?  

(Faux. Même si les calendriers de l’Avent débutent le 1er décembre pour tous les              

enfants, cette période commence le 4e dimanche avant Noël. C’est pour cela que             

les couronnes de l’Avent sont souvent ornées de 4 bougies, le plus souvent rouges              

pour symboliser le feu et la lumière, qu’il convient d’allumer au fur et à mesure,               

chaque dimanche).  

 

10. Avant de décorer le sapin de Noël avec des boules, on accrochait des              

pommes. 

(Vrai. Traditionnellement, en France, on accrochait des pommes dans le sapin. Mais,            

en 1858, l'hiver fut si rigoureux qu'il n'y eut plus de pommes. Un artisan verrier de                

l'Est eut l'idée de créer des boules représentant une pomme et d'autres fruits. La              

boule de Noël était née.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions à poser pour échanger autour du thème de Noël  
 

1. Comment dit-on Père Noël dans une autre langue ? 

2. Que représente Noël pour vous ? 

3. Offrez-vous des cadeaux pour Noël ? 

4. Décorez-vous votre maison pour Noël ? Si oui, expliquez comment. 

5. Avez-vous déjà envoyé une lettre au Père Noël ? 

6. Y a-t-il des illuminations de Noël dans votre ville ? (où ?) 

7. À qui offrez-vous des cadeaux pour Noël ? 

8. À Paris, les gens dépensent en moyenne plus de mille euros pour Noël. Que 

pensez-vous de ce chiffre ? 

9. Quel est votre budget pour Noël ? 

10.Traditionnellement, qui apporte les cadeaux de Noël ? 

11.Racontez un souvenir de Noël. 

12.Qui prépare le repas de Noël chez vous ? 

13.Qu’est-ce que vous aimez manger à Noël ? 

14.Décrivez le repas de Noël type selon vous. 

15.Y a-t-il des invités chez vous le jour de Noël ? 

16.Quand ouvrez-vous les cadeaux ? 

17.Où dépose-t-on les cadeaux ? 

18.Quel cadeau de Noël avez-vous adoré ? 

19.Que mange-t-on à Noël chez vous ?  

20.Comment dit-on joyeux Noël dans une autre langue ? 

 

 
 


