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QUIZZ DE NOËL
1. La St-Nicolas est fêtée en Allemagne, Belgique,
Suisse, Hongrie, Russie, Pologne, Luxembourg, Autriche
et dans le Nord et l'Est de la France. Mais sur quel animal St-Nicolas transporte-t-il ses cadeaux ?
❑ un cheval
❑ un âne
❑ une boeuf

11. Laquelle de ces exclamations prête-t-on au Père Noël ?
❑ Hou hou hou ❑ Hi hi hi
❑ Ho ho ho
12. Le mot 'Noël', dont la racine est 'natalis' signifie 'jour
de la naissance'. Cette racine est …
❑ saxonne
❑ grecque
❑ latine

2. Je suis celui qui donne du charbon aux enfants qui
n'ont pas été sages. Qui suis-je ?
❑ le charbonnier ❑ le Père Fouettard

❑ le Grinch

3. Les cadeaux de Noël symbolisent les présents
apportés au Christ par les Rois Mages, Melchior,
Gaspard et …
❑ Balthazar
❑ Crépin
❑ Midas

4. Dans toute la France, il y a de nombreuses traditions
régionales au moment de Noël. En Provence, la coutume veut qu'il y ait plusieurs desserts le soir de Noël,
mais combien ?
❑8
❑ 10
❑ 13

5. La boule de Noël a été imaginée pour remplacer quel

SUDOKU-LETTRES
Remplis cette grille de type sudoku avec les lettres du
mot RUDOLF, le nom du renne qui avec son nez rouge
et lumineux guide le traineau du Père Noël dans la nuit.
Chaque lettre doit être présente une seule fois dans
chaque ligne, chaque colonne et chaque rectangle rouge
de 6 cases.
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produit dans le sapin ?

❑ Les friandises en sucre
❑ Les pommes et autres fruits
❑ Les noix de Grenoble
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6. Les cadeaux ne sont pas partout distribués le 25 décembre, où sont-ils distribués le 6 janvier ?
❑ en Italie
❑ en Hollande

❑ en Espagne

7 . Quel peuple fêtait les saturnales, l'ancêtre de la fête
de Noël ?

❑ les Vikings

❑ les Indiens

❑ les Romains
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Mon beau sapin!
Combien de boules de Noël sont accrochées au sapin ?
Pour le savoir remplis la pyramide ci-dessous, le nombre
du sommet sera la réponse!
Le chiffre dans chaque case est la somme des chiffres
des 2 cases en-dessous.

8. Nous sommes petits, nous sommes plusieurs plusieurs, et nous aidons le Père Noël à fabriquer des cadeaux. Qui sommes-nous?
❑ les gobelins ❑ les lutins
❑ les nains

9. Je suis une branche d'une plante et quand on me
suspend au plafond, deux personnes qui se retrouvent
en même temps en dessous doivent s'embrasser.
Que suis-je ? Une branche de …
❑ céleri
❑ laurier
❑ gui

10. Combien de rennes tirent le traineau du Père Noël?
❑6
❑8
❑ 10
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