
    

Le 26 décembre (december, 26Le 26 décembre (december, 26Le 26 décembre (december, 26Le 26 décembre (december, 26thththth)  est le lendemain de Noël)  est le lendemain de Noël)  est le lendemain de Noël)  est le lendemain de Noël    (Boxing Day)(Boxing Day)(Boxing Day)(Boxing Day)    ;    ;    ;    ;        

 

(England). On le célèbre du 24 au 26 décembre. (England). On le célèbre du 24 au 26 décembre. (England). On le célèbre du 24 au 26 décembre. (England). On le célèbre du 24 au 26 décembre.     
Le 24 décembre (december, 24Le 24 décembre (december, 24Le 24 décembre (december, 24Le 24 décembre (december, 24thththth) est la veille de Noël (Christmas Eve). C’est le ) est la veille de Noël (Christmas Eve). C’est le ) est la veille de Noël (Christmas Eve). C’est le ) est la veille de Noël (Christmas Eve). C’est le 
moment où les enfants accrochent leurs chaussettes (stocking) à la cheminée. moment où les enfants accrochent leurs chaussettes (stocking) à la cheminée. moment où les enfants accrochent leurs chaussettes (stocking) à la cheminée. moment où les enfants accrochent leurs chaussettes (stocking) à la cheminée. 
Très souvent, des groupes de personnes, en particulier les enfants, reprennent Très souvent, des groupes de personnes, en particulier les enfants, reprennent Très souvent, des groupes de personnes, en particulier les enfants, reprennent Très souvent, des groupes de personnes, en particulier les enfants, reprennent 
des chants de Noël (Christmas carols), dehors, près des maisons, afin de des chants de Noël (Christmas carols), dehors, près des maisons, afin de des chants de Noël (Christmas carols), dehors, près des maisons, afin de des chants de Noël (Christmas carols), dehors, près des maisons, afin de 
récolter de l’argent pour des récolter de l’argent pour des récolter de l’argent pour des récolter de l’argent pour des œuvres de charité. uvres de charité. uvres de charité. uvres de charité.     
    Chaque famille décore son sapin (Christmas tree). Les Anglais ont pour Chaque famille décore son sapin (Christmas tree). Les Anglais ont pour Chaque famille décore son sapin (Christmas tree). Les Anglais ont pour Chaque famille décore son sapin (Christmas tree). Les Anglais ont pour 
habitude d’envoyer des cartes de Noël à leur famille ou leurs amis, avant Noël. habitude d’envoyer des cartes de Noël à leur famille ou leurs amis, avant Noël. habitude d’envoyer des cartes de Noël à leur famille ou leurs amis, avant Noël. habitude d’envoyer des cartes de Noël à leur famille ou leurs amis, avant Noël. 
Ils accrochent celles qu’ils ont reçues auIls accrochent celles qu’ils ont reçues auIls accrochent celles qu’ils ont reçues auIls accrochent celles qu’ils ont reçues au----dessus de la cheminée et  les gardent dessus de la cheminée et  les gardent dessus de la cheminée et  les gardent dessus de la cheminée et  les gardent 
jusqu’au 6 janvier, pour l’Epiphanie. La nuit de Noël (Holy night), jouets jusqu’au 6 janvier, pour l’Epiphanie. La nuit de Noël (Holy night), jouets jusqu’au 6 janvier, pour l’Epiphanie. La nuit de Noël (Holy night), jouets jusqu’au 6 janvier, pour l’Epiphanie. La nuit de Noël (Holy night), jouets 
(toys) et cadeaux (presents) sont déposés au pied du sapin. C’est bien sûr le (toys) et cadeaux (presents) sont déposés au pied du sapin. C’est bien sûr le (toys) et cadeaux (presents) sont déposés au pied du sapin. C’est bien sûr le (toys) et cadeaux (presents) sont déposés au pied du sapin. C’est bien sûr le 
père Noël (Father Christmas) qui les apportepère Noël (Father Christmas) qui les apportepère Noël (Father Christmas) qui les apportepère Noël (Father Christmas) qui les apporte    ! ! ! !     
        Le 25 décembre (december, 25Le 25 décembre (december, 25Le 25 décembre (december, 25Le 25 décembre (december, 25thththth), c’est le jour de Noël (Christmas Day), c’est le jour de Noël (Christmas Day), c’est le jour de Noël (Christmas Day), c’est le jour de Noël (Christmas Day    ). ). ). ). 
Le repas traditionnel est la dinde rôtie (Le repas traditionnel est la dinde rôtie (Le repas traditionnel est la dinde rôtie (Le repas traditionnel est la dinde rôtie (    turkeyturkeyturkeyturkey    ). Bien sûr, pour terminer le ). Bien sûr, pour terminer le ). Bien sûr, pour terminer le ). Bien sûr, pour terminer le 
repas il y a le fameux gâteau de Noël aux fruits confits préparé des mois à repas il y a le fameux gâteau de Noël aux fruits confits préparé des mois à repas il y a le fameux gâteau de Noël aux fruits confits préparé des mois à repas il y a le fameux gâteau de Noël aux fruits confits préparé des mois à 
l’avance  (l’avance  (l’avance  (l’avance  (    Christmas puddingChristmas puddingChristmas puddingChristmas pudding    ). Souvent, une pièce de monnaie est cachée à ). Souvent, une pièce de monnaie est cachée à ). Souvent, une pièce de monnaie est cachée à ). Souvent, une pièce de monnaie est cachée à 
l’intérieur. Selon la tradition, elle porte chance à la personne qui la trouve. l’intérieur. Selon la tradition, elle porte chance à la personne qui la trouve. l’intérieur. Selon la tradition, elle porte chance à la personne qui la trouve. 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 Durant le repas, on place sur la table des petits pétards dans des papillotes Durant le repas, on place sur la table des petits pétards dans des papillotes Durant le repas, on place sur la table des petits pétards dans des papillotes 
(Christmas crackers(Christmas crackers(Christmas crackers(Christmas crackers    ), dont il faut tirer chaque extrémité pour entendre un ), dont il faut tirer chaque extrémité pour entendre un ), dont il faut tirer chaque extrémité pour entendre un ), dont il faut tirer chaque extrémité pour entendre un 
petit «petit «petit «petit «    poppoppoppop    ». ». ». ».  
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Noël (Christmas) est une fête importante en GrandeNoël (Christmas) est une fête importante en GrandeNoël (Christmas) est une fête importante en GrandeNoël (Christmas) est une fête importante en Grande----BretagneBretagneBretagneBretagne 

c’est le jour où l’on offre des petits cadeaux ou des étrennes aux personnes c’est le jour où l’on offre des petits cadeaux ou des étrennes aux personnes c’est le jour où l’on offre des petits cadeaux ou des étrennes aux personnes c’est le jour où l’on offre des petits cadeaux ou des étrennes aux personnes 
qui rendent service C’est également un jour férié. qui rendent service C’est également un jour férié. qui rendent service C’est également un jour férié. qui rendent service C’est également un jour férié.     


