25 questions autour de Noël
Répondez aux questions suivantes.

1

Comment dit-on Père Noël dans votre langue ?

2

Que représente Noël pour vous ?

3

Oﬀrez-vous des cadeaux pour Noël ?

4

Décorez-vous votre maison pour Noël ? Si oui, expliquez comment.

5

Avez-vous déjà envoyé une lettre au Père Noël ?

6

Y a-t-il des illuminations de Noël dans votre ville ? (où ?)

7

À qui oﬀrez-vous des cadeaux pour Noël ?

8

À Paris, les gens dépensent en moyenne plus de mille euros pour Noël. Que
pensez-vous de ce chiﬀre ?

9

Quel est votre budget pour Noël ?

10

Traditionnellement, qui apporte les cadeaux de Noël ?

11

Racontez un souvenir de Noël.

12

Qui prépare le repas de Noël chez vous ?

13

Qu’est-ce que vous aimez manger à Noël ?

14

Décrivez le repas de Noël type selon vous.

15

Y a-t-il des invités chez vous le jour de Noël ?

16

Quand ouvrez-vous les cadeaux ?

18

Quel cadeau de Noël avez-vous adoré ?

19

Que mange-t-on à Noël chez vous ?

20

Comment fête-t-on Noël dans votre pays ?

21

Comment dit-on joyeux Noël dans votre langue ?

22

En France, le dessert servi à Noël est la bûche de Noël. Et dans votre pays ?

23

Que pensez-vous de la fête de Noël ?

24

Pensez-vous que Noël est devenu uniquement une fête commerciale ?

25

Croyez-vous à la magie de Noël ?

VOCABULAIRE :
Noël – le Père Noël – Saint Nicolas – la bûche de Noël – la magie de Noël – les cadeaux de Noël –
les illuminations – les décorations – les guirlandes – les boules de Noël – les bougies – la crèche
– la messe de minuit – le sapin de Noël – le réveillon – le repas de Noël – une fête chrétienne –
une fête religieuse – une fête commerciale – le calendrier de l’avent – le marché de Noël – une
tradition –
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