1. Dans certaines régions, avec qui défile
Saint-Nicolas dans les rues,
en décembre ?
a. Le père Noël
b. Prosper
c. Le père fouettard

3. Dans quel pays célèbre-t-on la fête
des amoureux le 24 décembre ?
a. Le Japon
b. L’Australie
c. La Bolivie

5. Comment s'appelle le renne
le plus célèbre autour du
Père Noël ?
a. Boiteux
b. Jimmy
c. Rudolphe

2. Comment s'appelle le spectacle
consacré à Noël inauguré
en 1892 ?
a. Le lac des cygnes
b. Casse-noisettes
c. Marie-Rose

4. Noël et la Saint-Valentin partagent un
symbole commun, lequel ?
a. Cupidon
b. les cloches

6. D'où vient le calendrier de
l'Avent ?
a. De France (12ème siècle)
b. D’Allemagne (19ème siècle)
c. De Pologne (20ème siècle)

7. Selon la légende, quelle personnalité du
16ème siècle a eu l'idée de placer
des bougies dans son sapin ?
a. Martin Luther
b. William Shakespeare

9. Où est né Jésus, dont la naissance
est fêtée par les chrétiens le 25
décembre ?
d. À Nazareth
e. À Bethléem
f. À Beyrouth

11. Dans quel pays se situe
principalement la Laponie,
région où se trouve le
village du Père Noël ?
a. Russie
b. Slovaquie
c. Finlande

8. Combien mesure la plus
grande bûche de Noël
au monde, réalisée
en France en 2014 ?
a. 293 mètres
b. 1400 mètres

10. Dans quel département
français le sapin apparaît-il officiellement
pour la première fois ?
a. L’Alsace
b. Le Nord
c. Les Landes

12. Que mangent les Français à Noël ?
a. de la raclette
b. un chapon
c. du saumon fumé

13. La crèche : pour rappeler la naissance
de Jésus, on installe la crèche :
a. - dès le 1er dimanche de
l'Avent ou le jour de la
Saint-Nicolas.
b. - le soir de Noël.
c. - le 6 janvier, date de
l'Épiphanie et de l'arrivée des rois
mages.

14.Les “santons” se trouvent
dans :
a. des biscuits
b. des cadeaux
c. une crèche
d. les bonbons

15. Quelles qualités aimeriez-vous trouver chez un colocataire ?
a. Il doit être sale, opportun, irrespectueux
b. Il doit être adaptable, ouvert, propre, gentil
c. Il doit accepter toutes mes habitudes, même si elles sont bizarres.

16.Quelles spécialités sont françaises ?
a. Le coq au vin, le couscous, la blanquette de veau
b. Le sandwich jambon-beurre, la quiche lorraine
c. Le hamburger, la pizza
d. Les escargots, les cuisses de grenouilles, le foie gras

17. Voilà des définitions, retrouvez les mots qui se cachent derrière !
a. Le fait d’adorer son travail : avoir la v……………..
b. Penser qu’on réussit sa vie par le travail : la r……………………………….
c. État d’une personne
épuisée par le travail : le ………………..
d. Si on n’obtient pas
d’argent pour les heures supplémentaires
On peut avoir …
e. La différence entre
les classes au travail.

f. Personne qui réalise un travail manuel.
g. Personne qui crée son entreprise.
h. Personne qui travaille pour une société.
i. Personne qui obtient un gage.
j. Personne qui travaille pour l’État.
k. Le fait de quitter une entreprise.
l. Le fait d’obtenir un poste.
m. Le fait de travailler avec ardeur.
n. Le fait de bien gérer son emploi du temps.
o. Le fait d’être satisfait.
p. Le fait de se projeter dans l’avenir.
q. Le fait d’aider les autres.

r.
s.
t.
u.

Aimer plus que tout
Le contraire de prendre
Le contraire de détruire
Le contraire de perdre

