
Merry Christmas

Le jour de Noël au Royaume-Uni est habituellement passé à la maison avec la
famille. Les préparations commencent bien en avance, par l'envoi de cartes de
Noël et l'installation d'un arbre de Noël. La tradition de l'arbre de Noël a
commencé grâce au mari de la Reine Victoria, le Prince Albert, qui a amené
cette coutume d'Allemagne en 1840.
On met également une couronne de houx sur la porte de devant et des
guirlandes de houx, de lierre et de branches de sapin à l'intérieur. On prépare
de la nourriture traditionnelle : les célèbres "mince pies", le copieux "Christmas
cake" et le fameux "Christmas pudding".
On apporte des cadeaux, qui sont placés sous l'arbre de Noël, la nuit précédant
le jour de Noël.
Les enfants sont très heureux la veille, quand ils accrochent leurs chaussettes
au-dessus de la cheminée. Le Père Noël peut alors les remplir de cadeaux.
Le premier Père Noël anglais apparaît dans son costume traditionnel rouge et
blanc sur une gravure sur bois de 1653, mais l'histoire du Père Noël arrivant
sur son traîneau tiré par des rennes et descendant le long de la cheminée
vient des Etats-Unis.
Le repas traditionnel est composé de dinde rôtie suivie du Christmas pudding,
qui est servi enflammé. On verse du brandy sur le pudding, puis on l'allume.
Le jour se termine en regardant la télévision ou en jouant à des jeux de
devinette, comme des charades.



Dictation :
Colour the star yellow, three baubles blue, two baubles purple, four baubles
orange, one bauble pink, and five baubles red.



Father Christmas

sung to the tune of “Frère Jacques”

Father Christmas! Father Christmas!

He got stuck! He got stuck!

Coming down the chimney! Coming down the chimney!

 What bad luck! What bad luck!

Rudolph, the red-nosed reindeer 

Rudolph, the red-nosed reindeer
had a very shiny nose.
And if you ever saw him,
 you would even say it glows.

All of the other reindeer
used to laugh and call him names.
They never let poor Rudolph
join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say :
"Rudolph with your nose so bright,
won't you guide my sleigh tonight ? »

Then all the reindeer loved him
as they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed reindeer,
you'll go down in history !


