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Anglais 
o 

 

Christmas Day (Noël) est une fête chrétien-
ne et culturelle célébrée le 25  décembre 
dans de nombreux pays.  
 

Origine de cette fête 
Noël commémore, pour les Chrétiens, la 
Nativité (la naissance de Jésus de Naza-
reth). Cette date a vraisemblablement été 
choisie pour sa proximité avec le solstice 
d’hiver, le moment où la durée des jours 
commence à croître. 
 

Noël au Royaume Uni 
Noël est un jour férié, traditionnellement 
passé en famille. Les maisons, dans lesquel-
les un arbre de Noël (Christmas tree) a été 
installé, peuvent être décorées de branches à 

feuilles persistantes (houx, gui, lierre…) Le repas se compose, entre autres, de 
roast turkey (dinde rôtie), de mince pies (tartelettes sucrées), d’un Christmas cake 
(gâteau décoré aux fruits et glacé au sucre) ou d’un Christmas pudding 
(mélange compact de céréales et de fruits secs que l’on fait flamber). Le soir 
du réveillon (Christmas Eve), des cadeaux sont glissés près du sapin ou dans 
des chaussettes suspendues pour l’occasion. On raconte que Père Noël 
(Father Christmas) les apporte pendant la nuit. 

 

Noël aux États-Unis 
Les décorations de Noël laissent une grande place aux illuminations très 

colorées. Les enfants attendent la venue de Santa Claus, vieil homme habillé 
de rouge et de fourrure blanche, qui, aidé par des elfes, apporte des cadeaux 
dans un traîneau tiré par des rennes, en passant par la cheminée. Pour son 
bien-être, les enfants lui préparent, le soir du réveillon, une assiette de coo-
kies et un verre de lait. Au matin, ils se souhaitent un « Merry Christmas ! » 
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Vocabulaire 
 

Recherche dans un dictionnaire bilingue et illustre les mots suivants, liés à Noël. 

Jingle bells 
 

Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, 
Over the fields we go, laughing all the way (ha-ha-ha) 
Bells on bob-tail ring, making spirits bright ! 
Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. 
 

Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ! 
Oh, what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh-ay !  

We wish you a merry Christmas 
 

We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
And a Happy New Year ! 
 

Good tidings to you and all of your kin ; 
Good tidings for Christmas,  
and a Happy New Year !  

Chants de Noël 
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