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Solutions : Les traditions de Noël. 

 

1. Entoure ce que faisaient les enfants lors de la veillée de Noël autrefois. 

1. Ils regardaient la télévision. 

2. Ils chantaient des chants de Noël. 

3. Ils jouaient avec des jeux de société. 

4. Ils écoutaient les histoires racontées par leurs grands-parents. 

2. Et toi, que fais-tu à la veillée de Noël ? 

Je regarde la TV.  
Je joue avec l’ordinateur.  
Je lis un livre.  
J’écoute de la musique.  
Je joue avec un jeu de société.  
Je raconte des blagues.  
Je chante des chants de noël.  
Autre chose.  
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                      Vrai ou faux 

1. Autrefois, la bûche de Noël était un morceau de bois. Vrai 

2. Aujourd’hui, la bûche de Noël c’est un gâteau. Vrai 

3. Autrefois, on choisissait  la bûche dans un bois tendre. faux 

4. La bûche était décorée de rubans et de feuillages. Vrai 

5. La bûche était bénie avec du vinaigre. faux 

6. Le plus jeune bénissait la bûche. faux 

7. Le plus jeune et le plus âgé bénissaient la bûche. faux 

 

2. Dessine la bûche de Noël d’aujourd’hui. 
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Souligne la bonne réponse. 

1. La première crèche de Noël était une crèche : 

 De personnages en cire. 

 De personnages vivants. 

2. Qui a inventé la première crèche : 

 Saint François d’Assise. 

 Saint Nicolas. 

3. La première crèche fut organisée dans : 

 Un village belge. 

 Un village français. 

 Un village italien. 

4. Les personnages vivants sont remplacés par des personnages : 

 En cire 

 En plâtre 

 En terre 



Date : …………………………………………                                       Prénom : ………………………………………………….. 
Eveil 

Les traditions de Noël – Documents tirés du livre : l’imagerie de Noël, éditions Fleurus    
Questionnaire : Corinne Pirotte 

Page 4 sur 14 

  

Dessine ta crèche de Noël. 
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Relie 

 

       

 

       

 

 

 

    

      

 

 

 

      

 Les santons sont ensuite décorés avec de la   
     peinture à l’huile. Ils sont tous recouverts de  
    belles couleurs. 
 
 
 
 
 Puis on retire le santon, qu’on laisse sécher 
     quelques jours avant de le faire cuire dans un  
     four. 
 
 
 
 On serre très fort les deux parties du moule. 
 
 
 
 
 
 
 
 Après la fabrication du moule, on y dépose  
    une boule d’argile. 
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1. Colorie chaque boule d’une couleur traditionnelle de Noël. 

                                          

2. Relie avec des couleurs. 

Les feuilles de houx          L’amitié 
Le romarin                       Les gouttes de sang 
Le gui                               La couronne du Christ 
Le lierre Porte bonheur 
Les boules rouges de houx L’affection 
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Vrai ou faux. 

1. On répandait de la paille sur le sol pour attirer les esprits. faux 

2. Les coutumes de la paille viennent bien avant que l’on 

    Fête Noël. vrai 

3. La famille dormait sous le lit. faux 

4. Les lits étaient préparés pour si des morts revenaient sur terre. vrai 

5. La paille est le symbole de la crèche. vrai 
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1. Colorie l’arbre de Noël. 

                                                                

2 Colorie ce que l’on mettait sur le sapin. 

                                                           

3. Ecris cette phrase : 

Le premier sapin de Noël apparaît en Alsace en France. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Relie 

 

    
 

   

    
Ensuite, on a pris l’habitude de 
placer le sapin dans un bac 
rempli de sable. 

Sous la surveillance d’un 
garde, on coupait le sapin dans 
la forêt. 

Le sapin était secoué pour faire 
tomber les gâteaux et les petits 
jouets. 

Le sapin était suspendu au 
plafond, une pomme fixée à 
son tronc. 
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1. Chez toi, achète-t-on le sapin de Noël ? 

o oui 

o non 

2. Quel sapin met-on chez toi ? 

o un sapin sans racines. 

o un sapin avec des racines. 

o un sapin artificiel. 

o on ne met pas de sapin. 

3. Dessine ton sapin de Noël. 



Date : …………………………………………                                       Prénom : ………………………………………………….. 
Eveil 

Les traditions de Noël – Documents tirés du livre : l’imagerie de Noël, éditions Fleurus    
Questionnaire : Corinne Pirotte 

Page 11 sur 14 

 

1. Dessine 3 décorations de Noël dont on parle dans le texte. 

des pommes, des bonbons, des gâteaux, des boules, des guirlandes, 

douze bougies, guirlandes de drapeaux, nœuds de couleur 

 

2. Entoure la bonne réponse. 

1. On mettait douze bougies dans le sapin pour : 

 Accueillir les amis. 

 Représenter les 12 mois de l’année. 

2. On saupoudrait le sapin : 

 de crème fraîche 

 de sel 

 de farine 

 de sucre en poudre 
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1. Entoure le nombre de nappes dont on recouvrait la table 
 de Noël. 
 
5 – 13 – 3 – 2 – 1 
 
2. Colorie l’astre qui représente le moment où l’on fait le réveillon. 
 

                                     
  
3. Dessine ton repas (ou un repas) de réveillon. 
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Colorie ce que tu préfères au marché de Noël. 
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Dessine et colorie 2 cartes de Noël. 


