
Le réveillon de Noël 

 

Le réveillon de Noël a lieu le soir du 24 décembre. C’est l’occasion d’organiser un 
repas festif en famille. Ce repas est souvent constitué d’une dinde ou d’une oie  
de Noël, de marrons et est terminé par une buche de Noël. Comme entrée on 
mange souvent du foie gras ou des fruits de mer, comme des huîtres. On mange 
aussi des chocolats, des marrons glacés et on boit du vin ou du champagne.  

 

 

 

 

Environ une semaine avant Noël, la famille décore le sapin avec des boules et des 
guirlandes. Parfois on décore aussi la porte de la maison avec une couronne de 
feuillage ou bien on décore la maison avec des rubans. Certaines personnes ont 
aussi une crèche. C’est une représentation du bébé Jésus, avec Marie, Joseph, 
l’âne et le bœuf sous un bâtiment de ferme. En Provence, il y a aussi des 
figurines pour les métiers d’autrefois.  

 

 

 

 

Si on est religieux, on peut aller bien sûr à la messe de minuit, ou bien il y a 
beaucoup de dessins animés ou d’émissions musicales à la télé. Avant d’aller se 
coucher ou avant le diner du réveillon, les Français déposent leurs souliers  ou 
leurs chaussons sous le sapin de Noël ou devant la cheminée pour que le père 
Noël les remplisse de cadeaux.  

 

 



Mini-dico 

turkey =     wreath made of leaves =     

goose =     a crib =       

chestnuts =     old trades =      

yule log =     before going to bed =     

about a week before =   slippers =       

baubles =     tinsel =      

so that Father Christmas fill them with presents =      

 

Questions 

1) What do French people eat during a typical Christmas meal? 

2) Who would usually meet up? 

3) When does the celebration happen? 

4) When are the presents opened? 

5) Do French people use stockings? 

6) How are the houses decorated? 

 

Foundation 

Déssinez et illustrez un réveillon de Noël français. 

Higher 

Comparez Noël comment on célèbre en France et en Angleterre. Vous 
pouvez utiliser les phrases suivantes : 

• En France/ En Angleterre/  
• Les chants de Noël/ la magie de Noël  
• tandis que/ à mon avis/ je préfèrerais 
• je pense que/ il me semble que 
• d’autre part/ en plus 
• plus/ moins/ aussi que 
• tout le monde est différent  


