La fête de Noël en France
La saison de Noël commence le six décembre en France avec la fête de Saint
Nicolas. Dans l'est de la France c'est le six décembre que le Père Noël livre des
bonbons et des jouets, mais dans d'autres régions de la France, c'est le matin du
vingt-cinq décembre quand les enfants trouvent leurs chaussures pleines de
cadeaux. Beaucoup d'adultes échangent leurs cadeaux le premier jour du nouvel
an.
Après la messe de minuit, la veille de Noël, les gens se retrouvent chez eux ou dans
un restaurant pour un repas qui s'appelle "le réveillon". On mange du poulet, du
saumon fumé, du foie gras, de la salade, une sélection de gâteaux qui comprend la
buche de noël, des fruits, des bonbons et on boit du vin !
Dans le nord-est de la France on mange de l'oie, mais en Bourgogne on mange de
la dinde avec des marrons. À Paris, on préfère les huitres et le champagne ! À la
maison, il y a du gui au-dessus de la porte car cela apporte le bonheur toute
l'année.
Les crèches de la Nativité et les chansons de noël sont populaires en France.
La fête des rois est célébrée le six janvier - c'est le jour où les trois rois sont arrivés
à Bethléem. C'est le jour des réunions familiales. C'est aussi le jour où des
cadeaux sont donnés aux pauvres.

Répondez aux questions en anglais.
1. When do the Christmas festivities start in France?
2. When do children open their presents?
3. When do adults open their presents?
4. What happens on Christmas Eve?
5. What do people eat on Christmas Eve?
6. What do they usually eat on Christmas Day?
7. What do they hang over the doors? Why?
8. What are popular in France around Christmas time?
9. What is celebrated on 6th January?
10. What happens on this day?
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Qu'est-ce que c’est ? Les mots sont dans le texte !
1. tanis coilsam
2. sarmron
3. lebémhet

4. shurscause
5. vanitéti
6. nunsoiré

7. xadecau
8. feêt sed soir
9. pruvase

10. lévelrino

