Merry Christmas


We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Father Christmas voyage sur un traîneau (a sleigh) tiré par ses rennes
(reindeer). Il dépose les cadeaux (Christmas presents) la nuit de Noël au
pied du sapin et de petits cadeaux dans la botte : des friandises (sweets),
des pièces (coins), des clémentines (satsumas)…

Good tidings we bring
to you and your kin;
Good tidings for Christmas
and a Happy New Year.

La fête de Noël :
NOËL est une grande fête célébrée
dans de nombreux pays.
Les enfants jouent des scènes de la
nativité (nativity plays) et chantent
des chants traditionnels de Noël
(Christmas carols). Ils écrivent au
Père Noël (Father Christmas) ou

(Santa Claus).

De nombreuses cartes (Christmas
cards) sont envoyées. Elles sont
accrochées sur les murs dans
la
maison ou suspendues à une guirlande.
Les maisons sont décorées, intérieur
et extérieur, avec de nombreuses
décorations : sapin (Christmas tree),
guirlandes
(streamers),
boules
(baubles) et lumières (lights).

Le jour de Noël, sur la table, chacun
trouve a Christmas cracker : c’est un
petit tube de carton enveloppé de papier,
que l’on doit tirer à chaque bout avec son
voisin, celui-ci explose et se déchire, il
contient des petits présents (a small

present).

Au cours du repas traditionnel on sert de
la dinde à la sauce aux canneberges ou à
la mie de pain (turkey with cranberry or
bread sauce), les mince pies qui sont de
petites tartes fourrées à la viande et
aussi le fameux Christmas pudding.
A 3 heures de l’après midi on peut
écouter le message de Noël de la Reine
(The Queen’s Christmas Message) à la
télévision ou à la radio. Ce message est
diffusé
dans
tous
les
pays du
Commonwealth.

