
 



 



 

 

 

Noel en Grande-Bretagne  
 

Noël est une grande fête en Grande-Bretagne, un événement familial très 

important célébré du 24 au 26 décembre.  

- Le 24 décembre est la veille de Noël (« Christmas Eve »). C’est le moment 

où les enfants accrochent leurs chaussettes à la cheminée 

(« stocking »)Très souvent, des groupes de personnes, en particulier les 

enfants, reprennent des chants de Noël (« carols »), dehors, près des 

maisons, afin de récolter de l’argent pour des œuvres de charité.  

- Chaque famille décore son sapin (« Christmas tree ») et les enfants 

fabriquent des flocons de neige en papier (« a snowflake ») pour décorer 

les vitres. Les Anglais ont pour habitude d’envoyer des cartes de Noël à 

leur famille ou leurs amis, avant Noël. Ils les accrochent au-dessus de la 

cheminée (« fireplace ») et ne les décrocheront que le 6 janvier, pour 

l’Epiphanie. 

- Le 25 décembre, c’est le jour de Noël (« Christmas Day »). Le repas 

traditionnel est la dinde rôtie (« turkey »), accompagnée de pommes de 

terre, de choux et d’autres légumes d’hiver. Bien sûr, le fameux gâteau 

de Noël aux fruits confits (« Christmas Pudding ») termine ce repas. 

Souvent, une pièce de monnaie est cachée à l’intérieur. Selon la tradition, 

elle porte chance à la personne qui la trouve. Durant le repas, on place 

sur la table des petits pétards dans des papillotes dont il faut tirer 

chaque extrémité pour entendre un petit « pop ». On appelle cela des 

« Christmas crackers ». Le 25 décembre est aussi le moment où l’on 

découvre les cadeaux, posés au pied du sapin.  

- Le 26 décembre est le lendemain de Noël ; c’est le jour où l’on offre de 

petits cadeaux ou des étrennes, aux personnes qui rendent service 

(« Boxing Day »). C’est également un jour férié.  
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help Father Christmas to reach the chimney. 



 

Andrée PETIT -

2014 


