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I. Noël en France – przeczytaj tekst, a następnie wybierz poprawne odpowiedzi do
ćwiczenia poniżej:
Noël est une fête très familiale en France. On y associe les bons repas, les bougies et les feux
de cheminée. Il est bien agréable, le soir quand il fait noir, de se retrouver autour du feu et de
se raconter des histoires. Une histoire de Noël bien connue est celle du Casse-noisette.
Les semaines qui précèdent Noël sont occupées par les préparatifs. On se procure un arbre de
Noël, un sapin, que l’on installe dans la maison. Le sapin est décoré de nombreuses boules de
Noël colorées et brillantes ainsi que de guirlandes lumineuses qui clignotent. Certains aiment
soigner les décorations et ajoutent de petits anges. Parfois, on décore aussi sa porte en y
accrochant une couronne de Noël.
Un élément important de la préparation est le calendrier de l’Avent. Il permet de patienter
jusqu’au jour tant attendu. Chaque jour à partir du premier décembre, on ouvre une petite
porte et découvre un chocolat, un petit mot, un joli dessin…
Le soir de Noël a lieu le grand repas de Noël. La table est couverte de délicieux mets. Foie
gras, dinde aux marrons, huîtres, bûche de Noël, noix, figues et chocolats font partie du menu.
Le repas peut durer plusieurs heures et se terminer au milieu de la nuit.
Les enfants attendent avec impatience les cadeaux que le père Noël a fabriqués lui-même,
aidé de ses lutins. Les enfants laissent parfois une carte de Noël avec un gentil mot et une
tasse de café ou des biscuits sur le rebord d’une fenêtre : le père Noël peut ainsi reprendre des
forces et continuer son voyage. Il a en effet un long voyage à faire la nuit de Noël. Dans son
traîneau tiré par les rennes, il vole dans les airs. Il s’arrête à chaque maison où vit un enfant et
passe par la cheminée pour déposer les cadeaux. En France, le père Noël passe pendant la
nuit. On dit qu’il ne repasse jamais par les maisons où il a été surpris par les enfants. Pour
cette raison, les enfants doivent bien dormir et essayer de se réveiller tard. Quand tout le
monde est réveillé, on se rassemble autour du sapin pour déballer les cadeaux tous ensemble.
1. En France, la plupart des gens passent Noël…
o entre amis
o en famille
o avec des collègues
2. Quelle histoire de Noël est-elle bien connue ?
o le Chat botté
o le Petit Chaperon rouge
o le Casse-noisette
3. Quel arbre décore-t-on à Noël ?

o
o
o

un sapin
un chêne
un boileau

4. On décore l’arbre de Noël avec…
o des boules
o des rubans
o des bijoux
5. Que découvre-t-on chaque jour dans le calendrier de l’Avent ?
o un bonbon
o un chocolat
o une clé
6. Que mange-t-on à Noël ?
o une orange
o du sanglier
o du foie Gras
7. Comment le Père Noël se déplace-t-il ?
o dans un traîneau tiré par des rennes
o dans un carrosse tiré par des chevaux
o dans un traîneau tiré par des lutins
8. Pour entrer dans les maisons, le Père Noël passe par…
o la porte
o la fenêtre
o la chemie
9. Le Père Noël vient déposer les cadeaux au pied du sapin pendant…
o la journée
o la nuit
o la soirée
10. Pourquoi les enfants doivent-ils bien dormir et se réveiller tard ?
o pour ne pas surprendre le Père Noël
o pour rêver du Père Noël
o pour bien digérer la bûche de Noël
II.
Uzupełnij poniższe zdania brakującymi słowami:
1. Bientôt, c’est Noël, et je n’ai toujours pas d’ …………………… . Il faut absolument
que j’aille en chercher un dans la forêt et que je le décore.
2. J’accrocherai à ses branches des ……………………. . Et pour qu’il brille dans la
nuit, j’y ajouterai des …………………… .

3. Ma sœur a fabriqué une ………………….. à accrocher au mur.
4. Avant Noël, on voit beaucoup de monde dans les magasins. Tous sont à la recherche
des ………………… parfaits pour leur famille.
5. L’année dernière, j’ai cru que le …………………… m’avait oublié car il n’y avait
pas de cadeau pour moi.
6. Mais il avait laissé une enveloppe à mon nom avec une ……………………. et de
l’argent à l’intérieur.
7. Nous nous sommes réchauffés au feu de la …………………… car il neigeait dehors.
8. Nous avons fait un bonhomme de neige avec deux ailes qui ressemble vraiment à un
………………………….. ..
9. Demain, nous irons voir un ballet qui parle d’une petite fille et d’un
………………………. qui se transforme en prince.

III. Obejrzyj klip https://www.youtube.com/watch?v=ftEpar1AgO8&feature=youtu.be
Podejmij próbę zrozumienia tekstu i napisz krótkie życzenia świąteczne wykorzystując
słownictwo z tekstu piosenki.

