
Le quiz n° 8 des enfants 

 

Les réponses 

 

 

 

 

 

 

Question 1 : 1 et 4  

Question 2 : 3 

Question 3 : 2 et 4  

Question 4 : voir le dessin 

 

 

 

 

 

Tu as trouvé toutes les bonnes 

réponses ? Bravo ! 

 

Si tu veux en savoir un peu plus sur les 

fêtes de décembre, regarde par là… 

  



C’est par ici ! 

La Saint Nicolas 

 

 

Saint Nicolas est l’un des autres noms du 

Père Noël (on l’appelle d’ailleurs ainsi en 

anglais : Santa Claus, Saint Nicolas). 

Dans le nord et l’est de la France, le soir 

du 5 décembre, les enfants placent une 

assiette devant la cheminée ou le 

radiateur. Ils y déposent un biscuit pour 

Saint Nicolas, un morceau de sucre et 

une carotte pour son âne. Le lendemain, 

tout a disparu et des cadeaux ainsi que 

des chocolats attendent les enfants ! 

 

 

 

La Sainte Lucie 

 

La fête de Sainte Lucie, le 13 décembre, était à 

l’origine, une fête religieuse. Maintenant, elle est, en 

Scandinavie, l’occasion de fêter la lumière qui éclaire 

la nuit. Les habitants se réunissent dans une des 

maisons du quartier, bien au chaud. On éteint toutes 

les lumières. 

Les jeunes filles, les femmes, les filles s’avancent, 

vêtues de longues robes blanches avec une ceinture 

rouge. L’une d’elles marche en avant avec une couronne 

de bougies sur la tête, les autres la suivent en portant 

des bougies dans leurs mains. Les garçons participent 

aussi : les uns portent une tunique blanche et un 

chapeau pointu orné d’étoiles, les autres sont 

costumés en bonhommes de pain d’épice. Tous 

chantent en chœur, puis se régalent de brioches 

préparées pour l’occasion, en buvant des boissons 

chaudes. 



Le solstice d’hiver 

 

Le jour du solstice d’hiver, cette année le 21 

décembre, comme l’axe de la Terre est incliné, 

l’hémisphère Nord, c’est-à-dire la partie Nord de la 

Terre, est à son point le plus éloigné du soleil : la 

nuit est très longue, le jour très court. En 

Scandinavie, on voit à peine la lueur du jour pendant 

quelques heures à cette date. Au même moment, 

dans l’hémisphère Sud, c’est le solstice d’été, la nuit 

est très courte et le jour très long.  

Dans de nombreux pays, et depuis très, très, longtemps, on 

fête cette nuit si longue en se réunissant, en partageant de 

bonnes choses à manger, en brûlant une buche dans la 

cheminée. C’est aussi l’occasion d’être attentif aux autres, 

d’essayer de faire plaisir à ceux qu’on aime et à ceux qui ont 

besoin d’aide. On appelle souvent cette fête « Yule ».  

 

 

Et Noël 

Joyeux Noël en 6 langues 

 

 

 



 

 

La fête de Noël, tu la connais bien. Nous la fêtons de nombreuses façons : il y a 

peut-être chez toi un sapin, les rues du bourg à Plumaugat sont illuminées, des 

enfants écrivent une lettre au Père Noël, des personnes se réunissent à l’église 

le 24 décembre, des familles se retrouvent pour de joyeux repas.  

Il y a presque cent ans, et même un peu plus tard, comment se passait Noël chez 

nous ? Voici les souvenirs que racontait Anna, qui habitait à Quéneleuc. 

Imagine : il n’y avait pas de lumière dans les rues, pas d’électricité dans les 

maisons, pas de voiture pour aller au bourg ou à l’église, mais c’était quand même 

la fête des enfants : 

« En hiver, on descendait par les sentiers jusqu’à la route à Boudélan. On mettait 

les m’nao, les sabots de bois. Il n’y avait pas de bottes, pas d’imperméables. Les 

gens de Quéneleuc et ceux qui venaient de plus loin, du Truet, 

d’Iffetz, passaient devant notre porte [dans la cour de la ferme] 

et tout le monde descendait avec les lanternes par Grand Clos et 

Clairette. En bas, on mettait les m’nao sous la fougère ou au pied 

d’un arbre. On laissait là aussi les globes [lampes à pétrole]. Et on allait à l’église, 

chaussés avec les souliers propres qu’on avait emportés. »   

La veille de Noël, « on cirait les godasses pour le Petit Jésus. Il nous amenait 

une pomme d’orange et une Bonne Vierge en sucre et c’était déjà bien. On 

ramassait les peaux d’orange dans notre mouchoir pour qu’il sente bon. Chez mes 

parents, à Noël, on cuisinait « de la oie à la casse ». Dans la 

grande cheminée, devant les braises, on rôtissait l’oie dans un 

récipient en forme de demi-bidon, la casse, qu’on tournait à la 

main.  On avait un four. Maman faisait du pain. Elle faisait lever 

la pâte dans des binettes de paille tapissées de toile. On allait au fournil 

chercher des grosses pommes, qu’on creusait ; Maman mettait la pâte alentour 

et les faisait cuire. C’était fameux. Les gosses des voisins berlaient [pleuraient] 

pour en avoir. »  (Anna RUELLAND-GENDROT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Joyeux Noël, bonnes vacances et … 
 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt pour de 

nouveaux jeux 

 


