
La légende de Saint Nicolas

Il était trois enfants qui s’en allaient aux champs. Ils allèrent voir un boucher car ils étaient
perdus et qu’il faisait nuit. Ils demandèrent à être logés pour la nuit. Aussitôt entrés, le
boucher les tua. Ils les découpa en morceaux et les sala. Il les mit dans un tonneau.

Sept ans plus tard, Saint Nicolas passa par là et entendit parler de l’histoire. Il demanda à être
logé chez le boucher et demande du petit salé à manger.
En entendant ça, le boucher s’enfuit en courant.
Saint Nicolas tendit trois doigts au-dessus du tonneau et ressuscita les enfants.

Le premier dit : « J’ai bien dormi. »
Le deuxième dit : « Moi aussi. »
Le troisième dit : « Je me croyais au paradis. »

De Saint-Nicolas au père Fouettard 

La légende de Saint Nicolas serait à l'origine du
personnage du Père Noël ; il est fêté le 6
décembre.
Il est saint patron des Lorrains, des Russes,
des Fribourgeois, des Ovillois, des écoliers, des
étudiants, des enseignants, des marins, des hommes et
femmes souffrant de stérilité, des célibataires, des
vitriers, des bouchers, des voyageurs.

Saint Nicolas intervint au IVème siècle pour sauver
trois officiers (ou trois notaires) que la légende
transforma en petits enfants sortant du saloir.

À la Saint-Nicolas, la tradition veut que les enfants
qui, durant toute l'année, ont été sages, reçoivent des
friandises, de nature variable selon les régions, et des
cadeaux. Ceux qui n'ont pas été sages se voient offrir
un martinet par le père Fouettard, ce qui est rare,
car il est possible de leur pardonner s'ils se repentent.

Saint Nicolas
La tradition du sapin 

Avant, les gens décoraient leur sapin avec des
bougies, des fleurs séchées, des pommes rouges et
des objets fabriqués avec de la paille.
Le sapin a été choisi car en hiver, il ne perd pas ses
aiguille.
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Questions
1. Lis les phrases et coche la bonne réponse. . 

2. Coche la (ou les) bonne(s) réponse(s) pour chaque question.
a) Le Saint-Nicolas est fêtée le :  

q 25 novembre
q 1er décembre
q 6 décembre

b) La Saint-Nicolas est une fête : 
q Réservée aux garçons
q Réservée aux filles 

c) Le sapin a été choisi car : 
q Il ne perd jamais ses aiguilles. 
q Il ne perd pas ses aiguilles en hiver. 
q Il perd ses aiguilles. 

d) Avant les sapins étaient décorés avec : 
q Des guirlandes et des boules
q Des objets en paille et des fleurs 
séchées. 
q Des bougies et des pommes rouges. 

Vrai Faux

L’histoire parle de 4 enfants.

Les enfants sont plongés dans le noir
quelques instants.

C’est un petit homme qui ouvre la porte.

L’homme de la maison est boucher.

Les enfants se perdent parce qu’il fait nuit.
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