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Activité 1 : Qu’est-ce que cette image vous évoque ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 :  Lisez les questions posées par la journaliste. Elles sont identifiées par la tête 

d’un renne. Quels sont les sujets qui vont être abordés ?  

 

1)     2) 

 

 

3)     4) 

 

 

    5)  
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Activité 3 : Répondez aux questions en suivant l’ordre des paragraphes. 

a. Quelles sont les trois causes pour lesquelles œuvre Lucie ? 

___________________________________________________________________ 

b. Qu’est-ce que la tradition de la messe de Minuit a transmis à Lucie ? 

___________________________________________________________________ 

c. Quelle méprise étonne les invités à table ? 

___________________________________________________________________ 

d. Quelle était la tradition à suivre pour se procurer un arbre de Noël ? 

___________________________________________________________________ 

e. Lorsque Lucie décore son sapin, quel est l’objet qui a le plus de 

valeur aujourd’hui ? 

___________________________________________________________________ 

a. Comment Lucie qualifie-t-elle la nuit de Noël ? 

___________________________________________________________________ 

 
Activité 4 : En observant les questions de la journaliste, retrouvez la tournure de phrase 

qui permet de demander à quelqu'un ses préférences. 

 

 

Activité 5 : Voici un site pour réaliser un nuage de mots. Trouvez le vocabulaire de Noël et 

faites un nuage de mots de Noël : https://www.nuagesdemots.fr/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

________________  +  ________________  +  ________________  +  ________________  ? 

https://www.nuagesdemots.fr/
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Activité 6 : Reliez les mots et expressions qui ont le même sens. 

 
Favori • 

Un arbre de Noël • 

Le sommet de l’arbre • 

Cela me tient à cœur. • 

Aller décrocher les étoiles •  

Miam-miam ! • 

Faire coucou • 

 Le faîte de l’arbre 

 C'est appétissant ! 

 Préféré 

 Se surpasser 

 Saluer 

 Un sapin de Noël 

 J’y suis très attaché. 
 

 

Activité 7 :  Par écrit, répondez aux questions de Patricia Detcheverry. Puis, rédigez 

d’autres questions sur les traditions de Noël. 

 

1) Quel est votre moment préféré pendant les fêtes ? Pourquoi ? ___________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2)       Quelle est votre recette / votre plat préféré pour les fêtes ? Pourquoi ? __________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) Avez-vous un arbre de Noël ? Naturel ou artificiel ? ______________________________ 

4) Quelle est votre décoration de Noël préférée ? ___________________________________ 

5) Quelle est votre musique ou votre chant de Noël préféré ? _______________________ 

6)    ____________________________________________________________________________________ ? 

7)    ____________________________________________________________________________________ ? 

8)    ____________________________________________________________________________________ ? 

9)    ____________________________________________________________________________________ ? 
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Activité 8 : Réalisez l’interview de votre partenaire en utilisant les questions de Patricia 

Detcheverry puis les vôtres. Echangez ensuite les rôles. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Activité 9 : « Venez écrire au tableau 3 mots représentant votre idée de Noël puis réagissez 

aux mots des autres apprenants. »  

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 


