
QCM Chansons de Noël 

 

 

1."Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va…………………………dans les grands 

sapins verts" : quels sont les mots manquants dans les paroles de la version française du titre "Jingle 

Bells", notamment interprété par Dalida et Mireille Mathieu ? 

 Bruissant, soufflant 

 Soufflant, sifflant 

 Sifflant, fuyant 

 Sifflant, soufflant 

 

2. Qu'aime-t-on concernant le beau sapin, fameux Roi des forêts ? 

 Sa parure 

 Sa nature 

 Sa verdure 

 Sa ramure 

 

3. Complétez les paroles de la chanson "Il est né le Divin Enfant" : "Il est né le divin Enfant, Chantons 

tous son avènement……………………………………………….nous le promettaient les Prophètes." 

 Depuis plus de trois mille ans 

 Depuis plus de cinq mille ans 

 Depuis plus de quatre mille ans 

 Depuis plus de deux mille ans 

 

4. Dans le cantique de Noël intitulé "Minuit, chrétiens" interprété notamment par Roberto Alagna et 

Luciano Pavarotti, qui est cité dans le refrain après le passage : "Noël ! Noël ! Voici le……………." ? 

 Le Sauveur 

 Le Délivreur 

 Le Rédempteur 

 Le Libérateur 

 

5. Dans la chanson interprétée entre autres par Tino Rossi, que ne doit pas oublier Petit Papa Noël 

quand il descendra du ciel avec des jouets par milliers ? 

 Un petit voilier 

 Un petit collier 

 Un grand chevalier 

 Un petit soulier 

 



 

6. Saint enfant, doux agneau ! Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! Entendez résonner les……………….des 

bergers conduisant leurs troupeaux : quel est le nom de l'instrument de musique manquant ici dans les 

paroles de la chanson "Douce nuit" ? 

 Les pianos 

 Les banjos 

 Les flûteaux 

 Les pipeaux 

 

7. "Tu conduiras dans le ciel, avec ton p'tit nez rouge…………………." : quelle est la suite du refrain 

tiré du titre contemporain "Le petit renne au nez rouge", chanté par Céline Dion en 1981 ? 

 Le chariot du Père Noël 

 Le traîneau du Père Noël 

 Le vaisseau du Père Noël 

 Le troupeau du Père Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution 

1.Sifflant, soufflant 

2.Sa verdure 

3.Depuis plus de quatre mille ans 

4.Le rédempteur 

5.Un petit soulier 

6.Les pipeaux 

7.Le chariot du père Noël 


