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Pour en savoir plus, participez à notre quizz en vous rendant sur le site :  
www.joyeux-noel.com. 
Dans la rubrique Symboles de Noël de la colonne de gauche, cliquez sur les différents 
thèmes, lisez les explications et répondez aux questions.  
En entourant la lettre correspondant à la bonne réponse, vous saurez ce que disent les 
Français pour célébrer Noël. 
 
1  Le Père Noël : le personnage du Père Noël est inspiré : 

- du Père Fouettard. K 
- d'un quatrième roi-mage. O 
- de Saint-Nicolas. J 

 
2  Les bougies : en France, le plus souvent, elles sont : 

- blanches pour rappeler la pureté et l'innocence de Jésus. A 
- rouges pour évoquer le feu et la lumière. O 
- violettes pour évoquer la spiritualité. I 

 
3  Les cadeaux : aujourd'hui, ils : 

- doivent protéger la maison des mauvais esprits. R 
- rappellent les présents apportés par les Rois Mages à Jésus. Y 
- sont constitués d'oranges et de friandises. U 

 
4  La crèche : pour rappeler la naissance de Jésus, on installe la crèche : 

- dès le 1er dimanche de l'Avent ou le jour de la Saint-Nicolas. E 
- le soir de Noël. L 
- le 6 janvier, date de l'Épiphanie et de l'arrivée des rois mages. S 

 
5  Le sapin de Noël : les Français décorent leur maison d'un sapin de Noël. Tradition 

d'origine paienne, elle apparait pour la première fois en 1521 : 
- en  Corse. B 
- en Alsace. U 
- en Provence. C 

 
6  Aujourd'hui, on le décore avec : 

- des bougies. D 
- des boules. X 
- des pommes. G 

 
7  Le houx : symbole d'immortalité, il doit en France : 

- influer sur la bonne entente des époux. M 
- assurer l'arrivée d'une année prospère. N 
- rappeler les couleurs de Noël. Q 
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8  La bûche : Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? 
- un morceau de bois que l'on fait brûler dans la cheminée. V 
- un morceau de bois en forme de père Noël. F 
- le dessert traditionnel en forme de bûche. O 

 
9  Les chants : l'un de ces chants n'est pas un chant de Noël. Lequel ? 

- La légende de Saint-Nicolas. E 
- Mon beau sapin. H 
- Les anges dans nos campagnes. W 

 
10  Les dictons de Noël : que signifie : Noël au balcon, Pâques aux tisons ? 

- Si l'on grelotte à Noël, il fera chaud à Pâques. Z 
- S'il y a de la neige à Noël, il y aura le feu à Pâques.  O 
- S'il fait chaud à Noël, il fera froid à Pâques. L 
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