Noël arrive…
Que la fête commence !

Didaktisierter Lesetext
Französisch A2

Noël, une fête très importante aux multiples facettes : fête d’abord religieuse, fête familiale, fête des
plaisirs de la table, mais aussi fête de la consommation.
1 Pour entrer dans la fête, associez photo et mot et rayez le mot qui ne va pas avec Noël.
la crèche • le sapin de Noël • la guirlande • le père Noël • la bougie • le feu d’artifice • l’étoile •
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© Getty Images/iStock/danielsbfoto, © Thinkstock/iStock/Preto –perola, © Shutterstock.com/Ollyy

le calendrier de l’Avent • le cadeau
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2 Lisez ce texte et ajoutez les titres aux différents paragraphes.
Avant la fête
Le sapin de Noël • Les marchés de Noël • Le père Noël • La crèche

On les trouve aujourd’hui partout en France. On ne les rencontrait autrefois qu’en Alsace ou Lorraine.
Le plus célèbre, le plus ancien aussi, c’est celui de Strasbourg.

Elle accueille les personnages traditionnels : le petit Jésus, Marie et Joseph, les rois Mages, l’âne et le
bœuf… et aussi des santons, figurines de terre cuite fabriquées en Provence.

Présent dans presque toutes les maisons, cet arbre vert (parfois blanc de fausse neige) prend place,
décoré de guirlandes, de boules de toutes les couleurs, avec au somment une étoile, dans la plus belle
pièce de la maison.

Les enfants peuvent, jusqu’au 15 décembre, lui envoyer un message par courrier ou en ligne. Son
adresse, c’est 33500 Libourne, le nom de la rue varie : Rue des Nuages / Route du Pôle Nord / Rue des
Étoiles… Dans la nuit du 24 au 25 décembre, ce grand monsieur apporte les cadeaux que les jeunes
enfants découvrent le matin sous le sapin.
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Pendant la fête
Le repas de Noël • La Saint-Étienne • La messe de minuit • Le réveillon

Pour les croyantes et les croyants qui célèbrent la naissance de Jésus, Noël est une fête d’abord religieuse. Cette cérémonie a lieu le 24 décembre, un jour avant Noël, le plus souvent entre 18 et 22 heures.

Voici quelques mets fins et délicieux de ce diner festif : huitres, fruits de mer, homard, caviar ou œufs
de lompe et foie gras ou son alternative végétale appelée le « faux gras », le boudin blanc ou noir et
bien sûr le champagne. N’y participent que les adultes et les enfants plus grands qui ne croient plus au
Père Noël.

Le déjeuner du 25 décembre suit le modèle des repas de fêtes en France : apéritif, entrée, plat p
 rincipal
(le plus traditionnel est la dinde aux marrons), salade, fromage… et pour finir le gâteau typique, la buche
de Noël, au chocolat ou aux fruits.

Peu de gens connaissent le nom de cette fête célébrée un jour après Noël en Alsace et en Moselle
seulement. Le 26 janvier, le travail reprend dans le reste de la France. Noël n’a donc qu’un seul jour
férié, le 25.
3	Cette personne n’a pas bien lu le texte. Dans chaque affirmation, il y a une erreur que vous pouvez
rayer et corriger.
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On trouve les marchés de Noël seulement en Alsace ou en Moselle. ->
Les santons sont des figures qui décorent l’arbre de Noël. ->
En France, c’est l’enfant Jésus qui apporte les cadeaux. ->
La messe de minuit a lieu, comme son nom l’ indique, à minuit. ->
Le réveillon est le repas du 25 décembre. ->
Le gâteau typique du repas de Noël, c’est la galette des Rois. ->
La Saint-Étienne est un jour férié partout en France. ->

Foto: © Getty Images/iStock/Leonid Andronov

4	Votre ami français vous demande comment on fête Noël dans votre pays. Notez quelques différences
entre les deux pays.
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5	Forum « Moi et Noël ». Lisez les réponses à la question de Lupin et soulignez les expressions qui sont
intéressantes pour vous.
Lupin
Noël approche. Merci de répondre à ma question : « Aimez-vous la fête de Noël ? »

Cloud

Calo

Vivy

Barby

J’aime tout dans cette fête : les couleurs, les plaisirs de la table, les cadeaux, les retrouvailles
avec ma famille et la messe de minuit où j’accompagne mes parents. Noël me parle aussi de
mon enfance, réveille en moi de jolis souvenirs.
Noël en famille, ça commençait à m’ennuyer… Alors, l’année dernière, j’ai fêté Noël chez
un ami, avec des gens que je ne connaissais pas. C’était super sympa : des petits cadeaux
surprises, une politesse charmante… et pas cette énergie familiale qui parfois va trop loin.
Pour moi, la magie de Noël n’est plus là. Cette fête, de moins en moins religieuse, va de
plus en plus vers la consommation et me plait de moins en moins. Pas très joyeux, mon
commentaire. Sorry !
Noël 2020, une jolie fête malgré le coronavirus et ses limitations etc. Une famille réduite
(ni cousins, ni cousines, ni grands-parents, ni oncles ni tantes). Une fête un peu étrange.
J’espère que 2021 sera plus cool. Suis-je en train de devenir traditionnaliste ? :-)

À vous de répondre à Lupin. Pour cela, écrivez une réponse courte. Parlez de vous et participez au forum.



Illustration Avatare: © Getty Images/iStock/Volhah

6	Pour finir, décorez chaque boule d’une lettre pour retrouver ce que l’on se souhaite
ce soir-là, en France.
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SOLUTIONS
Exercice 1
1 : l’étoile – 2 : le cadeau – 3 : la crèche – 4 : le calendrier de l’Avent – 5 : l’arbre de Noël – 6 : la guirlande –
7 : la bougie – 8 : le père Noël – le feu d’artifice
Exercice 2
Avant la fête : Les marchés de Noël – La crèche – Le sapin de Noël – Le père Noël
Pendant la fête : La messe de minuit – Le réveillon – Le repas du jour de Noël – La Saint-Étienne
Exercice 3
1 : -> partout en France – 2 : l’arbre de Noël -> la crèche – 3 : l’enfant Jésus -> le père Noël – 4 : à minuit ->
entre 18 et 22 heures – 5 : le repas du 25 décembre -> le diner festif du 24 décembre – 6 : la galette des rois ->
la buche de Noël – 7 : partout en France -> seulement en Alsace et en Moselle
Exercice 4
Solutions possibles :
Dans mon pays, en Allemagne…
– l’Avent est le temps de ces / des délicieux petits gâteaux
– l’enfant Jésus apporte les cadeaux
– les enfants ouvrent leurs cadeaux le 24 décembre
– il y a deux jours fériés : le 25 et le 26 décembre
– les repas traditionnels sont plus légers
– on chante en famille des chants de Noël
Exercice 5
Solution possible :
Ce que j’aime : retrouver ma famille, les cadeaux, aussi toutes ces gourmandises. Une fête sans bon repas
n’est pas une vraie fête pour moi. Pas croyante, je ne peux cependant imaginer cette cérémonie sans l’oratorio
de Bach qui embellit tellement ces festivités.
Ce que je n’aime pas : les marchés de Noël… trop de gens et un plaisir préfabriqué. C’est pas mon truc.
Exercice 6
JOYEUX NOËL !
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