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GRAND QUIZ DE NOEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Le sapin de Noël est couvert de décorations variées. Dans quel pays l’arbre 

est-il décoré de biscuits, de friandises et de chocolats ? 

- Hongrie  

- France 

- Allemagne 

 

2 – L’étrenne à Noël est une tradition remontant à plusieurs centaines d’années. 

Quel peuple a commencé cette coutume qui perdure aujourd’hui ? 

- Les Romains  

- Les Egyptiens 

- Les Grecs 

 

3 – Quelle gourmandise ne fait pas partie de la tradition des 13 desserts ? 

- Le mendiant 

- Le nougat 

- Le cannelé  
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4 – Dans quelle région française fête-t-on la Saint-Nicolas ? 

- En Bretagne    

- En Alsace  

- En PACA  

 

5 – Selon la légende, combien de rennes possède le Père Noël ? 

- 7 

- 8 

- 9  

 

6 – Quel est le prénom du 3ème roi mage, après Balthazar et Melchior ?  

- Isaac 

- Gaspard  

- Gabriel 

 

7 – De quel pays est originaire le calendrier de l’Avent ? 

- De Russie 

- D’Allemagne  

- Des Pays-Bas 

 

8 – Le mot « Noël » viendrait du vieux français « Naël » signifiant … ? 

- La maternité 

- L’hiver 

- La natalité  

 

9 – Saint-Nicolas qui a inspiré le Père Noël aurait été … ? 

- Un évêque  

- Un berger 

- Un cordonnier 
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10 – Par qui la tradition du sapin de Noël est-elle arrivée au Canada ? 

- Les missionnaires jésuites 

- Les premiers colons français 

- La reine Victoria  

 

 11 – Quel chant de Noël serait le plus ancien ? 

- Petit Papa Noël 

- Mon beau sapin 

- Les anges dans nos campagnes  

 

12 – Anciennement en France, que bénissait-on dans la maison au réveillon de 

Noël ?  

- Les enfants 

- La nourriture  

- La bûche  

 

13 – La dinde n’a pas toujours été servie à Noël. Que mangeait-on avant ? 

- Canard  

- Oie  

- Poulet  

 

14 – Quelle plante est surnommée « étoile de Noël » ? 

- Houx 

- Poinsettia  

- Gui 

  

 

15 – Quel goûter doit-on offrir au Père Noël en prévision de sa visite ? 

- Un biscuit et un verre de lait  

- Un morceau de bûche et un verre de lait 

- Des bonbons et une tasse de chocolat chaud 
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16 – En Australie, le Père Noël troque son traîneau pour … ? 

- Une moto 

- Un skateboard 

- Une planche de surf  

 

17 – Au Brésil, comment lance-t-on les festivités de Noël ? 

- Avec une fête sur la plage de Copacabana 

- Par l’inauguration d’un sapin géant 

- Avec l’arrivée en hélicoptère du Père Noël  

 

18 – Qu’est-ce que « Christmas Pickle » (cornichon de Noël) aux Etats-Unis ? 

- Une tradition culinaire piquante  

- Une décoration pour le sapin  

- Une moquerie pour les enfants pas sages 

 

19 – A quand remonte la tradition des santons de Provence ? 

- Au XVIII ème siècle 

- Au XIX ème siècle 

- Au XX ème siècle 

 

 

Résultats : 1. Hongrie, 2. Les Romains – Les étrennes sont alors constitués de dons de nourriture, de 

vêtements, argent, objets précieux et meubles, 3. Le cannelé - Selon la coutume provençale il convient de 

dresser 13 desserts sur la table le soir de Noël. S’ils varient d’une ville à l’autre, la pompe à l’huile, les 

mendiants, le nougat, ou encore les dattes sont les plus traditionnelles, 4. En Alsace - Chaque année dans 

la nuit du 5 au 6 décembre, saint Nicolas dépose des cadeaux et des friandises aux enfants. En France, 

quelques régions célèbrent cette tradition comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, l’Alsace ou encore la 

Franche-Comté, 5. 9 rennes - Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre, sont 

les 8 rennes du Père Noël jusqu’en 1939, année où le neuvième renne, nommé Rudolph, fit son apparition, 

6. Gaspard - D’après l’évangile selon Matthieu, les trois Rois Mages ont été guidés par une étoile jusqu’à 

Bethlehem pour offrir des présents de grande richesse (or, myrrhe et encens) à l’enfant Jésus. ,        

7. D’Allemagne, 8. La natalité, 9. Un évêque, 10. La reine Victoria, 11. Les anges de nos campagnes, 12. La 

bûche, 13. Oie, 14. Poinsettia, 15. Un biscuit et un verre de lait, 16. Une planche de surf, 17. Avec l’arrivée 

en hélicoptère du Père Noël, 18. Une décoration pour le sapin, 19. Au XVIII ème siècle. 

 


