
A quel pays correspondent ces traditions de Noël ? 

 

Pays 1 :………………………….  

Dans ce pays les cadeaux de Noël sont donnés la veille de Noël par le Père Noël ou l’enfant 
Jésus selon les croyances. Ceux qui ont une cheminée y brûlent un tronc d’olivier ou de 
châtaigner et trouvent leurs cadeaux dans les chaussures qu’ils apposent en face. 

Il est fréquent de retrouver une crèche dans les foyers, à laquelle les parents ajoutent au dernier moment la 
figurine du petit Jésus pour surprendre les enfants. Que trouve-t-on au menu ? Beaucoup de morue et le 
« Bolo Rei », gâteau de fruits confits ! 

Pays 2 :………………………….  

En décembre, les habitants de ce pays s’envoient de jolies cartes de vœux bien décorées 
qu’ils suspendent dans leurs maisons jusqu’au mois de janvier. Une autre tradition est 
celle des crackers de Noël, gros bonbons de papier brillant cachant des petits cadeaux 
et une couronne, que l’on « craque » au moment du repas. La tendance du sapin de Noël 
que nous connaissons et que l’on retrouve dans les maisons a été initiée par le prince-
consort Albert, empruntée de son pays d’origine qui est… l’Allemagne ! 

Pays 3 :…………………………..  

Bienvenue aux pays des meilleurs marchés de Noël ! Ce pays possède plusieurs 
traditions uniques liées à Noël, à commencer par la multitude de calendriers de l’Avent 
que l’on trouve dans les foyers. Dans le sud-est du pays, les enfants demandent des 
cadeaux au Christkind, une petite fille que l’on retrouve symbolisée dans les parades. 
La Saint-Nicholas, le 6 décembre, est aussi une occasion d’offrir des cadeaux aux petits. 
Le dessert traditionnel est le Stollen. 

Pays 4 :……………………………….  

La majorité des cadeaux sont ouverts le 6 janvier, qui correspond aux jours où les Rois Mages 
apportèrent leurs cadeaux au petit Jésus. Le « turrón », sorte de nougat, est la gourmandise la 
plus appréciée de toute la famille pendant les fêtes. Deux traditions originales subsistent dans 
la région nord-est du pays : celle du Tió de Nadal, une bûche que l’on nourrit et enveloppe dans 
une couverture à partir du 8 décembre, avant de la frapper le jour de Noël pour qu’elle délivre 
les cadeaux; et celle du Caganer, un santon qui fait ses besoins dans un coin de la crèche !  

Pays 5 :…………………………………….  

Lors des fêtes de Noël, ses habitants ornent leur maison d’un bateau, emblème national, 
plutôt qu’un sapin. Dans les îles, il est de tradition pour les garçons de porter un bateau 
dans la rue tandis qu’ils entonnent des chants de Noël. Le 24 décembre, ils vont à la messe 
et mangent des fruits secs au retour. Durant les douze jours de Noël, jusqu’au jour de 
l’Épiphanie, ils suspendent du basilic et allument un feu pour tenir les mauvais esprits 
éloignés. Les cadeaux seront apportés le 1er janvier par Saint Basile. 

Pays 6 :…………………………………….  

Noël débute le 8 décembre et arrive à son terme lors de l’Épiphanie, un jour après que la 
Befana (sorcière) apporte des cadeaux aux enfants. La tradition de la crèche de Noël est 
encore importante dans beaucoup de foyers. Une vieille coutume est celle de la Novena, 
les 9 jours précédents Noël, durant lesquels les enfants font du porte-à-porte déguisés 
en bergers pour chanter et récolter des bonbons. Le dîner du réveillon est composé de 
poisson tandis que celui de Noël se termine par une part de Panettone. 



Pays 7 :…………………………………….  

Le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie, est l’un des jours les plus importants dans ce 
pays. Les gens défilent dans les rues et l’on déguste des Lussekatter au petit-déjeuner, 
des brioches au safran et raisin. Comme avec le Christkind allemand, Sainte Lucie est 
symbolisée dans chaque ville et village par une jeune fille. 

Le déjeuner du réveillon est un véritable buffet, tandis que, le soir de Noël, une 
ancienne tradition consiste à accompagner chaque cadeau d’un petit sonnet ou d’un vers en rime. Noël 
prend fin 20 jours après, le 13 janvier. 

Pays 8 :……………………………………. 

Là-bas, une manière commune de fêter le réveillon est en couple, à la manière d’une 
Saint-Valentin anticipée. La véritable particularité de ce pays ? La coutume de manger 
du poulet frit ! La chaîne de fast food KFC fut a l’origine du phénomène en 1974 avec 
une publicité qui a très bien marché et fait de ses restaurants le lieu de choix où passer 
Noël. En effet, il est impossible de trouver de la dinde de Noël dans ce pays. 
Cependant, plusieurs foyers font le choix d’un dîner plus raffiné accompagné de 
cadeaux. 

Pays 9 :…………………………………….  

Historiquement, le Nouvel An est la fête célébrée en grande pompe à la place de Noël, 
dont les festivités (et les sapins) étaient interdits suite à la révolution et jusqu’en 1991. 
Un Noël plus intime se célèbre le 7 janvier, date du calendrier orthodoxe, autour d’un 
plat de kutya. Il est de tradition de laisser une miche de pain sur la table pendant la nuit 
pour honorer la mémoire des défunts. Quant aux enfants, ils reçoivent leurs cadeaux la 
nuit du 31 décembre, apportés par le père Givre (un genre de Père Noël) et Babouchka, 
une grand-mère qui l’aide dans sa mission. 

Pays 10 :……………………………………. 

Pour finir, on vous emmène vers LE pays du Père Noël ! Malgré les 
revendications de plusieurs pays comme le Canada ou le Danemark, celui-ci 
est le pays connu à travers le monde pour héberger le domicile du Père Noël, 
à Rovaniemi ! Les familles achètent le sapin de Noël le 23 ou 24 décembre. Le 
menu inclut du porc, du saumon, des casseroles de légumes et, pour le 
dessert, du riz au lait dans lequel est dissimulé une amande qui portera 
chance à celui qui la trouve. 

 

 

 

Solution : 

1. Portugal 
2. royaume uni 
3. Allemagne 
4. Espagne 
5. Grèce 
6. Italie 
7. Suède 
8. Japon 
9. Russie 
10. Finlande 


