Quiz de Noël / Christmas Quiz
Réponses / Answers
1) Avec quoi étaient fabriqués les premiers Santons de Provence?
a) de la boue séchée
b) du savon
c) de la mie de pain
2) Qui a inspiré le personnage du Père Noël?
a) Charlemagne
b) Saint Nicolas
c) Père Fouettard
3) Selon la légende dans quel pays habite le Père Noël?
a) La Norvège
b) la Finlande
c) la Suède
4) Avant d'être un dessert la bûche de Noël était une vraie bûche à brûler dans la cheminée
Vrai / Faux?
5) La remise de cadeaux est une tradition qui remonte aux?
a) Romains
b) Egyptiens
c) Grecs
6) Dans quel pays retrouve-t-on la tradition du Egg Nog (lait de poule)?
a) Islande
b) Angleterre
c) Etats-Unis
7) Où le sapin de Noël apparaît-il pour la première fois en Europe?
a) en Allemagne
b) en Italie
c) en France
8) Dans le nord de l'Europe on fête toujours Saint Nicolas. Mais quel jour apporte-t-il ses
présents?
a) 6 décembre
b) 24 décembre
c) 6 janvier
9) Le calendrier de l'Avent est une tradition qui nous vient?
a) de Suisse
b) d'Allemagne
c) des Etats-Unis

10) Que représente l'étoile décorative au sommet du sapin de Noël?
a) Vénus l'étoile du berger
b) l'étoile que forme un flocon de neige
c) l'étoile de Bethléem qui guide les rois mages
11) Qu'est-ce que Joyeux Noël!
a) happy Holidays!
b) happy New Year!
c) merry Christmas!
d) season's Greetings!
12) What is a Christmas tree?
a) un arbre de Noël
b) un tri de Noël
c) un sapin de Noël
13) Qui est Père Fouettard?
a) Peter Piper
b) Santa Claus
c) Bogeyman
d) author of 'The Night Before Christmas'
14) What is a game?
a) un jeu
b) un jouet
c) une peluche
15) Qu'est-ce que un traîneau?
a) train
b) sleigh
c) veil
16) What is a Christmas feast?
a) la Messe de Minuit
b) le Réveillon
c) le Pain Calendal
17) Qu'est-ce que Boudin blanc?
a) snowman
b) white Christmas
c) white pudding
18) What is a Christmas present?
a) un cadeau de Noël
b) une carte de Noël
c) un petit Noël
19) Qu'est-ce que un santon?
a) present
b) little saint
c) game
d) snowman

20) It may look like a log, but don't burn it in the fireplace!
a) la bûche de Noël
b) le boudin blanc
c) la neige
d) le sapin
21) Qu'est-ce que une boule de Noël?
a) ornament
b) snowball
c) round Christmas loaf
22) Who is Santa Claus?
a) Papa Noël
b) Père Fouttard
c) Père Noel
23) Que fête-t-on en France le 6 janvier ?
L’Epiphanie
Epiphany
24) Quel est le menu traditionnel du Réveillon de Noël?
Hors-d’œuvre : Huitres/Escargots/Foie Gras
Plat Principal : Dinde ou Oie aux marrons
Dessert : Buche de Noel
25) Que font les Petits Français la veille de Noël?
Ils mettent leurs chaussons sous le sapin de esperant que le Peter Noel leur apportera les cadeaux qu’ils ont commandes
They put their slippers under the tree hoping that Santa will bring them the gifts
that they requested

