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Noël dans le Monde
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La fête de Noel
dans le monde

9
L’Allemagne et
l’Espagne
célèbrent Noël

10
Noël en Grèce et
en Italie

Noms communs : une
denrée, une décoration, une
friandise, un cadeau, une
croyance, des vœux, une
tradition, une cheminée, un
tronc.
Noms Propres : Portugal,
Royaume-Uni.
Verbe : déballer, envoyer,
suspendre, apposer.

Noms communs : un pain
d’épice, la cannelle,
l’impatience, les festivités, les
festivités, la loterie, les
étrennes
Noms Propres : Allemagne,
Espagne
Adjectifs : allemand, familial
Verbes : se parer, exhaler

Noms communs : un
emblème, une guirlande,
l’épiphanie, le terme, une
coutume, un berger, le
porte-à-porte, des sucreries,
la crèche, un foyer
Noms Propres : Grèce,
Italie,.Saint-Basile,
Adjectifs : national, vieux,
précédent, sec
Adverbes : plutôt,
traditionnellement,
important, beaucoup,
Verbes : orner, décorer,
apporter, débuter,
récompenser

Dictée
Lundi : C’est bientôt Noël, les magasins commencent à
déballer les décorations, les friandises, les denrées de fête et
le champagne. Partout dans le monde on fête Noël, mais
chacun à sa façon ! Mardi : Par exemple, au Portugal, les
cadeaux de Noël sont donnés le 24 Décembre par le Père
Noël ou l’enfant Jésus selon les croyances. Ceux qui ont une
cheminée y brûlent un tronc d’olivier ou de châtaigner et
trouvent leurs cadeaux dans les chaussures qu’ils apposent
en face Jeudi : Du côté du Royaume-Uni, en décembre, les
Anglais s’envoient de jolies cartes de vœux bien décorées
qu’ils suspendent dans leur maison jusqu’au mois de janvier.
Une autre tradition est celle des crackers de Noël, gros
bonbons de papier brillant cachant des petits cadeaux et
une couronne, que l’on « craque » au moment du repas.
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents
Mardi : Chaque année, à la fin du mois de novembre les
places des villes allemandes se parent de couleurs et de
lumière et se mettent à exhaler de doux parfums de pain
d’épice, de vin chaud et de cannelle : c’est le marché de
Noël ! Il s’agit d’une vieille tradition qui date de 1434. Jeudi :
Les petits Allemands attendent avec impatience le 6
Décembre, jour de la Saint-Nicolas. C’est le patron des
marins et des écoliers. Il leur distribue des cadeaux, des
friandises, des étrennes qu’il glisse dans les chaussures
placées devant la porte ou sous la cheminée. Vendredi :
Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Les festivités
de Noël en Espagne commencent le 22 Décembre avec la
super loterie. Le 24 et 25 sont comme un peu partout un
moment de réunion familiale. Cependant les cadeaux ne
sont pas offerts par Santa-Claus mais par les Rois Mages le
6 Janvier.
Lundi : Lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent
traditionnellement leur maison d’un bateau, emblème
national grec, plutôt qu’un sapin. Ils le décorent de bougies
ou de guirlandes de leds, comme nous le faisons avec les
sapins. Mardi : Les festivités de Noël s’étendent du 24
décembre au 6 janvier, jour de l’épiphanie. Les cadeaux, eux,
sont apportés par Saint-Basile le 1er Janvier. En les
attendant, les petits grecs passent de maison en maison en
chantant les « Kalandas » afin d’être récompensés par des
petits gâteaux, fruits secs ou sucreries. Jeudi : Le Noël
italien débute le 8 décembre et arrive à son terme lors de
l’épiphanie, un jour après que la Befana (la sorcière) apporte
des cadeaux aux enfants. La tradition de la crèche de Noël
est encore importante dans beaucoup de foyers. Vendredi :
Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Une vieille
coutume est celle de la Novena, les 9 jours précédents Noël,
durant lesquels les enfants font du porte-à-porte déguisés
en bergers pour chanter et ainsi récolter des bonbons.

Mots donnés à apprendre
Mots à donner en classe
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Les Roumains et
les Polonais fêtent
Noël
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Noël aux EtatsUnis et en
Angleterre
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Les fêtes de Noël
en France
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Noms communs : le
réveillon, une ambiance, une
étoile, le signal, une coutume
Nom Propre : Pologne.
Adjectifs : important,
polonais, roumains,
folkorique, spirituel,
chaleureux, traditionnel,
effrayant
Verbes : durer, constituer,
entonner, célébrer,
apercevoir, dissimuler
Noms communs : le jour J,
les préparatifs, la tradition,
une chaussette, le bout, les
américains, la majorité, un
artifice
Noms Propres : Etats-Unis,
Angleterre,
Adjectifs : parfait, immense,
postal
Préposition : quant-à
Adverbes : auparavant,
autour, auprès
Verbes : débuter, déposer,
festoyer, préférer, parer

Noms communs : une
occasion, une région, une
particularité, l’avent, une
couronne, l’espérance, le
foie gras, une huître, un
chapon, un cru
Nom Propre : France,
Montbéliard, Alsace
Adverbes : spécialement,
cependant,
Adjectifs : raffiné,
protecteur,
Verbes : se réunir,
réveillonner, déguster.

Noms communs : un
cantique, un filao, un
palmier, l’honneur, le boudin,
le jambon, le riz, les convices,
une charrette, un bœuf, un
cabri, une bûche, l’apéritif

Lundi : Noël est la fête la plus importante en Pologne avec
Pâques. La nuit de Noël, appelée Wigilia est célébrée dans
une ambiance chaleureuse, spirituelle et familiale. Mardi : Si
les fêtes durent jusqu’à trois jours, c’est bien le réveillon de
Noël qui constitue en Pologne le moment le plus important.
Il commence lorsque la première étoile est aperçue dans le
ciel par les enfants, qui l’attendent avec impatience, ce qui
donne le signal pour le partage de « l’opłatek », pain
traditionnel polonais Jeudi : Chez les Roumains, Craciun
(Noël) reste folklorique dans certaines régions et se célèbre
en faisant du porte-à-porte pour entonner des chansons de
Noël à ses proches et partager un repas dans chaque
maison. Dans les villages, il est de coutume que les jeunes,
sortent dans les rues, dissimulés derrière des masques plus
ou moins effrayants. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3
jours précédents.
Lundi : Noël a bien sûr sa place aux États-Unis aux côtés de
la très importante fête de Thanksgiving. Si beaucoup
d’entre-nous célèbrent Noël la veille au soir du 25
décembre, la majorité des américains préfèrent, quant à
eux, le fêter le jour-même. Mardi : Pour que tout soit parfait
le jour J, les familles débutent les préparatifs des semaines
auparavant. Elles commencent à décorer leur maison avec
d’immense sapin et envoient des cartes postales. Même les
boîtes aux lettres sont parées petites cannes de sucre
blanches et rouges et autres artifices Jeudi : Noël en
Angleterre est la fête la plus importante du pays. Selon la
tradition, c’est une fête de famille qui se réunit pour festoyer.
On se lève tôt le 25 décembre, car pendant la nuit, le Père
Noël est passé pour laisser des cadeaux aux enfants.
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Il
dépose ses petits cadeaux dans une grande chaussette
laissée auprès du feu, au bout du lit, ou autour du sapin.
Lundi : En France, les familles se réunissent le 24 au soir
pour réveillonner. C’est l’occasion de déguster des produits
raffinés, choisis spécialement pour la fête. S’invite alors à la
table, foie gras, huîtres, chapon, champagne et autres vins
grands crus. Mardi : Toutes les régions françaises ont,
cependant, chacune leurs petites particularités pour
célébrer les fêtes de fin d'année. Dans le Pays de
Montbéliard, par exemple, c’est la Tante Arie, protectrice de
la région, qui remplace le Père-Noël. Accompagnée de son
âne Marion, elle distribue aux enfants sages de jolis
cadeaux, et des brindilles aux vilains garnements. Jeudi :
Chaque année, en Alsace, on célèbre cette fête au début de
l’avent, c’est à dire, quatre semaines avant Noël, et ce
jusqu’au 6 Janvier, jour de l’épiphanie. Tous les dimanches
jusqu’au 24 décembre, on allume les bougies de la couronne
de l’avent, emblème de l’attente de la naissance du Christ et
symbole d’espérance et de lumière. Le 6 décembre est
également une date très importante en Alsace, tout comme
en Allemagne, les enfants attendent Saint-Nicolas qui leur
distribue des friandises. Vendredi : Dictée bilan : Dictée des
3 jours précédents.
Lundi : En Guadeloupe comme en Martinique, les festivités
de Noël commencent dès le début du mois de décembre
avec les "Chanté Nwel", les chants et cantiques traditionnels
antillais. Les filaos et palmiers en tout genre se parent alors
de guirlandes lumineuses. Mais les sapins, arbres plutôt
exotiques pour ces îles, sont aussi de la fête. Mardi : Dans les
assiettes le cochon est à l’honneur ! Dès le début du mois de
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Les fêtes de Noël
aux Antilles

Noms Propres : Martinique,
Guadeloupe, Antilles
Adjectifs : lumineux, roussi,
caramélisé, confit
Verbes : se conclure

décembre on prépare le boudin et le jambon de Noël. On les
déguste à l’apéritif ou en entrée. Jeudi : Ensuite le cochon
roussi ou le jambon de Noël caramélisé, accompagné de riz
et « pois de bois », remplissent les assiettes des convives. Le
repas se conclue sur une note sucrée avec le blanc-manger
coco, les chadecs confits et la bûche traditionnelle.
Vendredi : Dictée bilan : Dictée des 3 jours précédents + Il
n’est pas rare de voir le Père-Noël apporter les cadeaux aux
enfants sages, la nuit du 24 décembre, sur une charrette à
bœufs ou à cabris.
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