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À Bonjour Français, il est essayé de fournir 
du contenu utilisable pour tous les niveaux 
de la langue française. Les rubriques sont 
présentées alors en différentes couleurs qui 
signifient leur niveau. 
La signification des couleurs :
          Rouge: A1
          Bleu:  A2
          Blanc: B1
          Rose: B2

A1 

B1 

A2 

B2
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Noël est une fête d’origine romaine célébrée 
chaque année, majoritairement la nuit du 24 
décembre et la journée du 25 décembre, et 
pouvant avoir une signification culturelle et / 
ou religieuse. En tant que fête chrétienne, elle 
commémore la naissance de Jésus de Nazareth. 
Noël renvoie au jour de la Nativité, c’est-à-dire au 
jour de la naissance de Jésus : le père Noël est donc 
avant tout rattaché à une fête chrétienne. Pendant 
longtemps, on fêta la Nativité et l’Épiphanie, fixée 
au 6 janvier, le même jour. Au 4ème siècle, sous le 
règne de l’empereur Constantin, la toute première 
célébration chrétienne de Noël a lieu à Rome à la 
date du 25 décembre 336 et il s’ensuivit que les 
deux événements furent fêtés distinctement.

Noël
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Père Noël

Chargé d’apporter des cadeaux, il est représenté 
comme un vieil homme pourvu d’une longue barbe 
blanche et d’une houppelande rouge. Cette image 
est accompagnée de tout un folklore : traîneau 
volant tiré par des rennes, lettre de demande de 
cadeaux à son intention, son sac rempli de jouets, 
etc.
La première mention du « père Noël » en français 
est trouvée en 1855 sous la plume de George Sand. 
Une de ses premières représentations date de 1868, 
dessinée par Thomas Nast pour Harper’s Weekly. À 
l’origine le personnage est habillé soit en vert soit 
en rouge, au gré de la fantaisie des illustrateurs.



Noël En France

D’après la Base historique du vocabulaire français, le 
premier emploi attesté de la locution nominale père 
Noël se trouve dans le numéro de La Revue comique 
à l’usage des gens sérieux paru le 23 décembre 1848 :

 « – Pan ! pan !
– Qui est là ?
– Le vieux père Noël de 1848.
– Farceur !
– Il n’y a pas de farceur ; je suis réellement le père Noël 
qui vient vous rendre visite. Ouvrez, je meurs de froid.
– Entrez, alors ; mais, à vrai dire, je ne vous attendais 
guère. Pourquoi n’êtes-vous pas tombé chez moi par la 
cheminée, selon l’usage ?»

Le Trésor de la langue française informatisé retient 
comme premier emploi significatif de père Noël celui 
qu’en fait l’écrivaine George Sand dans son Histoire de 
ma vie, parue en 1855 :
« Ce que je n’ai pas oublié, c’est la croyance absolue 
que j’avais à la descente par le tuyau de la cheminée 
du petit père Noël, bon vieillard à barbe blanche, qui, à 
l’heure de minuit, devait venir déposer dans mon petit 
soulier un cadeau que j’y trouvais à mon réveil. »
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En Iran, Noël est célébré non seulement par 
la communauté chrétienne, mais aussi par les 
musulmans. Sputnik dresse un bref aperçu de 
l’histoire et des traditions de la fête dans le 
pays.
J.-C. Actuellement, à en juger par les données 
du dernier recensement, l’Iran abrite un peu 
plus de          100 000 chrétiens, soit moins de 
1 % de la population totale du pays. 

ils représentent diverses églises: l’Église 
arménienne apostolique en Iran, l’Église 
assyrienne d’Orient, l’Église orthodoxe 
géorgienne et l’Église catholique chaldéenne. 
Aujourd’hui, les chrétiens, en tant que minorité 
religieuse reconnue, jouissent de la liberté 
religieuse. Ainsi, ils peuvent célébrer des 
cultes et d’autres rites d’après leur calendrier. 
La majorité des communautés chrétiennes en 
Iran célèbrent Noël le 25 décembre.
L’Église apostolique arménienne célèbre 

Ce que vous ignorez sur 
Le mystère du Noël iranien de son côté l’Épiphanie et Noël le 6 janvier. 

Traditionnellement, les temples rallument 
toutes les veilleuses d’icônes et les bougies 
et l’hymne « Le grand sacrement divin » 
est chanté. Quarante jours après Noël, les 
membres de la communauté rendent visites à 
leurs amis et proches.
Certes, ni le Nouvel an ni Noël ne se passent 
en Iran sans des symboles caractéristiques tels 
que l’arbre de Noël et le Père Noël.
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Malte

Pour Noël, on imagine plutôt des destinations 
enneigées où l’on pourra s’emmitoufler au pied 
d’un feu de cheminée. Et pourtant, il y a des pays 
ensoleillés et méditerranéens particulièrement 
intéressants à visiter durant cette période des 
Fêtes. C’est le cas de l’île de Malte.  À Noël, les 
crèches monumentales ornent la devanture des 
paroisses. Certaines sont même animées pour 
la plus grande joie des Maltais qui décorent 
également leurs maisons. Les dômes des églises 
se parent aussi de sublimes illuminations. Noël 
à Malte c’est aussi l’occasion de bien manger.
Si le repas de Noël est d’inspiration britannique 
avec la classique dinde au four et le pudding, 
le plat typique consiste à cuisiner différents 
oiseaux rôtis en les superposant à la manière 
de poupées russes.
 

7 destinations où partir en voyage 
à Noël ou pendant les Fêtes !
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Thaïlande

La Thaïlande offre des expériences 
pour tous les goûts à ceux qui veulent y 
célébrer le temps des Fêtes. À l’occasion 
de Noël, beaucoup de personnes décident 
de troquer le sapin et le bonhomme de 
neige pour le soleil, le sable fin et les eaux 
turquoise des plages du Sud. La magie de 
Noël y opère
différemment. Pour les gros fêtards, la 
célèbre « Full Moon Party » du réveillon 
sur l’île Ko Pha Ngan est « Ze place to be ». 
Le Nouvel An est aussi célébré en grand à 
l’occidentale à la place centrale de Bangkok 
avec des concerts, spectacles, parades, 
street food, feux d’artifice et soirées bien 
arrosées.
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 Sydney, Australie

Sydney est juste incroyable pour le jour de l’an. Célèbre à travers 
le monde entier pour son feu d’artifice du Nouvel An, c’est bien 
plus que ça que la ville offre. En simultané, c’est plus de 60 barges 
réparties sur tout Sydney, le plus beau feu d’artifice au monde 
selon les médias. Les meilleurs
emplacements sont pris d’assaut la veille du 31 et c’est plus de 
2 millions de personnes qui viennent de partout pour assister 
aux spectacles. C’est littéralement de la folie. Pour patienter, la 
ville offre partout des concerts gratuits et un défilé de bateaux 
illuminés. Le premier feu commence vers 21 h, mais ce n’est 
qu’une mise en bouche pour celui de minuit qui dure plus de 15 
minutes. Avec vue sur le Harbour Bridge et l’Opéra de Sydney, j’en 
garde un souvenir mémorable. Il faut se l’avouer, c’est beaucoup 
d’attente pour un feu d’artifice, mais quel feu d’artifice !
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Laponie, Finlande

Qui n’a jamais rêvé de passer Noël au pays 
du Père Noël ? À cette époque, la magie de la 
Laponie prend tout son sens. Première étape, 
Rovaniemi pour rencontrer le père Noël et ses 
rennes dans son village. Une expérience unique 
aussi bien pour les grands que pour les enfants. 
Après cela, il sera temps de profiter des grands
espaces blancs qu’offre la Laponie. Vous pourrez 
vous lancer dans de multiples activités comme 
le chien de traîneau, la motoneige ou encore le 
ski nordique. Et lorsque la journée prendra fin, il 
vous faudra absolument la terminer par un sauna 
pour vous réchauffer. Et si vous êtes chanceux, 
vous pourrez observer à la nuit tombée, la magie 
des aurores boréales !



Édimbourg, Écosse

Ne vous laissez pas intimider par l’obscurité des destinations 
nordiques. Noël, c’est le calme avant la tempête. Tout comme 
les Québécois, les Écossais rejoignent leurs familles dans 
les banlieues et les campagnes autour d’une dinde ou d’un 
réveillon copieux. Seul le marché de Noël germanique dans les 
jardins de Princes
Street et le décor constellé de lumières irradient l’atmosphère 
de l’esprit des Fêtes. Là est incinérée 
chaque année une gigantesque figure 
en bois représentant un animal en 
un immense feu de joie. La soirée se 
termine avec un feu d’artifice pour ceux 
dont l’âme n’a pas encore été réchauffée 
à grands coups de vin aux épices.
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Ljubljana, Slovénie

En Slovénie, le Père Noël est vêtu de blanc ! Même si dans le Monde entier, 
les fêtes de fin d’année prennent de plus en plus un caractère mercantile, en 
Slovénie, les traditions subsistent malgré tout. La première d’entre elles est 
le cortège de la St Nicolas, accompagné de diablotins traînant des chaînes, 
ils distribuent, des biscuits, des fruits et des 
bonbons aux enfants. L’année se finit par un 
concert et
un feu d’artifice place du congrès. Les plus sportifs 
pourront profiter des Alpes toutes proches pour 
y faire du ski la journée et flâner dans les ruelles 
de Ljubljana le soir, après une séance au spa. 
Avec le centre-ville complètement piétonnier, 
dans un des pays les plus sûrs du monde, 
Ljubljana est vraiment une très belle destination 
pour profiter de la « magie de Noël » en famille.
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New York City, États-Unis

New York est une ville qui fait rêver. Cette 
mégapole américaine est omniprésente dans la 
culture outre-Atlantique. Et c’est vrai, cette ville 
a beaucoup à offrir. Il est possible de patiner au 
pied du sapin du Rockefeller ou de la patinoire à 
Central Park face aux immenses immeubles. Les 
fêtes sont une période où New York peut être 
encore plus belle à découvrir grâce à la neige. 
Qui ne rêve pas de
faire le décompte du Nouvel An sur Times Square 
ou bien de boire un bon chocolat chaud en se 
promenant à Central Park? Sans oublier de se 
retrouver en haut de l’Empire State Building face 
à la ville illuminée à 360°.

16
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد
پالک ۴۲/ طبقــــه سوم/  واحد ۴

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷۴۲ 
 مدیـریت:  ۰۹۰۱۳۲۳۹۰۰۸

 

MILAD INSTITUT
انستیتو میالد برگزار می کند؛
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Le nouvel an en poésies 
Que l’année 2019 vous apporte de la joie, du 
bonheur et une excellente santé, qu’elle soit 
éclairée par la flamme de l’amour et la douceur 
de l’amitié.

B2

Bonne année à vous tous

Au pays des merveilles, je commande l’année
L’année, l’année nouvelle que j’aimerais souhaiter
À ceux qui, sur la Terre, n’ont jamais vu la paix
Qui rêvent d’une aurore où déposer leur faix.

Au pays des merveilles je demande la joie
Pour ceux à qui la vie n’a pas donné le choix,
Pour ceux dont la souffrance a éteint le regard,
Pour tous ceux qui s’enfuient dans le train du 
brouillard.

Au pays des merveilles j’entends des cris d’enfants
Qui ne connaissent pas, de la vie, les tourments
Que l’on aime pour eux, sans esprit de retour
Des enfants épanouis au jardin de l’amour.

Bonne année à vous tous au pays des merveilles,
Et que vos mains tendues appellent le soleil :
Dans le fond des cachots, certains ont vu l’espoir
Venir sans s’annoncer, les chercher dans le noir !

Michèle Corti
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 Mes vœux d’amour et d’amitié

 Le temps se renouvelle
 À l’aube d’un nouvel horizon
 La vie devient l’étincelle
 Des plus belles résolutions
Et les rêves aux goûts d’éternité
Poursuivent leur chemin
Pour que chaque lendemain
Se dessine dans la sérénité.

Alors en cette nouvelle année
Mes vœux d’amour et d’amitié
Aux personnes dans mon cœur
À qui je souhaite le plus grand bonheur.

Jérôme G. Lupus Bonne année, bonne santé

Que cette année nouvelle
Soit pour vous un poème
Un livre magnifique
Aux mots de diadème
Un morceau de musique
Un tableau de Sisley.
Que cette année prochaine
Ressemble à une fleur
Un arc-en-ciel tendu
Aux dessus de nos peurs
Une cascade nue
Un lever de soleil.

Que cette année encore
Vous offre la beauté
D’horizon infini
Dans vos bras refermés
De voyages, d’amis
D’introuvables trésors.

Que cette année enfin
Vous apporte la paix
Une santé de fer
Dans un moral d’acier
Le bonheur, la lumière
La liberté, toujours.

Céline Desliens
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Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Marco-
Nicolas. Comme Noël s’approchait, il écrivit une 
lettre au Père Noël pour lui prier de l’aider à sauver 
sa maman prisonnière d’un magicien. Il lui demandait 
une paire de skis et des milliers de boules de neige.
Quand le Père Noël reçut la lettre, il se gratta la barbe : 
“Pourquoi le petit Marco-Nicolas a besoin d’une paire 
de skis puisqu’il n’y a pas de neige en Suisse ?!”
 (Effectivement, en ce temps-là, la neige ne tombait 
pas en Suisse...( Le Père Noël décida de l’aider et se 
prépara pour son voyage en Suisse. 

Arrivé au-dessus de la maison du petit Marco-Nicolas, 
il vit que celui-ci était déjà  prêt pour le voyage au 
Cervin. 

Quand ils arrivèrent au-dessus de la montagne suisse 
la plus célèbre, le Père Noël  lui dit que le château du 
magicien devait être tout au sommet de la montagne. 
Mais le petit Marco-Nicolas était si malin qu’il savait 
que ce serait trop facile. Alors ils firent le tour de la 
montagne grâce au traîneau du Père Noël et virent 
une cabane toute noire au milieu de la forêt... Ils 
atterrirent et découvrirent un passage secret. 

LE VOYAGE AU CERVIN

Histoire Coutre 
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Comme il faisait nuit, il était difficile d’y voir clair. C’est 
alors que le Père Noël attrapa la lune grâce à son lasso 
magique. La lune leur servira de lanterne ! 
Ils empruntèrent le passage secret qui les mena 
jusqu’à une porte sans poignée. Le petit Marco-Nicolas 
essaya d’appeler sa maman en murmurant.Celle-ci 
lui répondit:”Aidez-moi !”. Le Père Noël fit appel à ses 
rennes qui défoncèrent la porte avec leurs bois.
 Mais quelle surprise ! Un ogre cyclope avait imité la 
voix de la maman de Marco-Nicolas ! Il fallait s’en 
débarrasser au plus vite. Le Père Noël lui dit : “Regarde 
dans ma hotte, j’ai là plein de lard et de fromage rien 
que pour toi !” L’ogre cyclope attiré par les cadeaux du 
Père Noël s’en approcha de trop près. Juste derrière lui, 
le petit Marco-Nicolas le fit trébucher et tomber dans la 
hotte sans fond.

Mais où était donc la maman de Marco-Nicolas ? 
Le Père Noël se posa contre le mur pour réfléchir. 
Soudain, le mur se mit à bouger et le Père Noël se 
retrouva de l’autre côté du mur. Marco-Nicolas et la 
lune comprirent que le Père Noël avait découvert 
malgré lui une porte secrète. Ils l’empruntèrent à 
leur tour... C’est alors qu’ils se retrouvèrent tous 
devant un long escalier qui menait à une autre 
porte. Ils montèrent jusqu’à celle-ci sur la pointe 
des pieds. Malheur ! Deux horribles “gardes-
robots” arrivèrent derrière eux. Marco-Nicolas cria 
au Père Noël : “Sortez les boules de neige de votre 
hotte et préparez-vous à bien viser !” Les boules 
de neige mouillèrent leur système électronique et 
les électrocutèrent. Les “gardes-robots” gisaient 
sur le sol... 
 “Devant cette porte sans poignée, comment 
pourrons-nous rentrer ?” pensait le petit Marco-
Nicolas. Pendant ce temps, le Père Noël ouvrit 
la porte grâce à un gros coup de ventre. La 
porte s’envola et atterrit par chance sur la tête 
du magicien ! La lune en profita pour ficeler le 
magicien qui ne pouvait plus bouger ! 
Au fond de la chambre du magicien, un gros ruban 
adhésif sur la bouche, la maman de Marco-Nicolas 
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était soulagée de 
voir son fils venu la 
sauver. Il lui libéra 
la bouche et ils se 
serrèrent fort dans 
les bras.

Heureux d’avoir retrouvé sa maman, Marco-
Nicolas voulait retourner à la maison, mais avant 
de quitter la chambre du magicien, il se rendit 
compte du décor : les murs étaient tapissés d’or, 
des pierres précieuses remplissaient des sacs 
entiers et sous le lit, dans un vieux coffre en bois, 
ils découvrirent toutes les économies du magicien 
! Ils profitèrent de remplir de ces richesses la hotte 
sans fond du Père Noël et s’en allèrent.
Le magicien se réveillait... Le petit Marco-Nicolas 
demanda au Père Noël de vider de la hotte les 
milliers de boules de neige sur la montagne du 
Cervin. Celui-ci s’exécuta et une magnifique piste 
de ski fut construite en moins d’un clin d’oeil ! Ils 
fixèrent les skis aux pieds du magicien et le firent 
glisser sur la piste. Ils ne le revirent plus...
Sur le chemin du retour, le petit Marco-Nicolas 
se souvint du trésor du magicien et chuchota aux 
oreilles du Père Noël : “Renversons le trésor du 

magicien pour que les pauvres du 
monde entier puissent recevoir 
un beau cadeau de Noël...” Le 
Père Noël fit alors tomber une 
pluie d’argent sur la terre ! Avec 
ce qu’il restait, il s’offrit à lui aussi 
un cadeau de Noël : une moto 
flambant neuve ! 
Arrivés dans leur maison, le petit 
Marco-Nicolas et sa maman 
remercièrent le Père Noël pour 
toute l’aide qu’il leur avait offerte 
à tous les deux. Avant son départ 
dans les airs, ils lui offrirent 
une photo en souvenir de cette 
incroyable aventure ! Jamais ils 
ne l’oublieraient. Mais qu’était-
il advenu du magicien ? Était-il 
mor ? Du haut de sa montagne, 
le magicien ayant tellement aimé 
sa descente à ski, décida de faire 
tomber la neige sur ses montagnes 
! C’est depuis ce jour qu’on peut 
skier en Suisse...
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Notre invité de ce numéro spécial est Annette Mirbeigian, 
chrétienne, 46 ans et mère de deux enfants. 

--Bonjour Annette, merci d’avoir accepté notre invitation. 

Bonjour Milad, je suis contente d’être ici. Cela me fera 
plaisir de parler des traditions de chrétiens en Iran. 

--Puis-je te demander de te présenter pour nos lecteurs ?  

Je m’appelle Annette Mirbeigian. J’ai 46 ans et je suis 
mariée et mère de deux enfants et je suis une chrétienne 
iranienne.

--Comment ça se fait que tu parles très bien français ?

En général j’ai commencé à apprendre cette belle langue 
il y a 20 ans, mais malheureusement il y a eu beaucoup de 
pauses dans ce trajet. J’ai une cousine qui habite à Paris, 
lors de l’un de ses voyages, elle m’a encouragé d’apprendre 
le français.
Cependant j’ai repris le français chez vous, à l’institut 
Milad. 

--Je suis heureux de t’y avoir. Est-ce que tu sais pourquoi 
ai-je te demander de faire cet interview ? 

Oui je pense c’est pour Noël et les fêtes du nouvel an. 

B1 Interview 
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--Oui exactement, pour commencer pourrais-tu nous expliquer la différence entre Noël et le nouvel 
an ? Parce que je trouve qu’il y a certaines personnes qui ne la savent pas ?  

En fait, les chrétiens fêtent Noël pour la naissance de Jésus. C’est le moment où on décor le sapin 
de Noël, et on prépare des cadeaux pour les enfants. La veille de Noël, on mange de la dinde et de 
la boisson mais en Iran nous mangeons du poisson et du riz.
Mais étant donné que la plupart des chrétiens iraniens sont orthodoxes, en Iran nous fêtons Noël
le 6 janvier.
Ensuite nous avons le nouvel an qui n’a rien à voir avec Noël.

--Alors c’est intéressant, comme chez les musulmans, il y a deux dates différentes ?

Oui, par exemple ma fille va à une école catholique qui sera fermée du 25 décembre au 6 janvier. 
J’ai des amis catholiques qui fêtent Noël le 25 décembre. 

--Cela vous arrive de fêter deux fois par an ? Une fois le 25 décembre et une fois le 6 janvier ? 
Bah non, le soir de 5 janvier, il y a une cérémonie à l’église où le prêtre nous bénit et nous mangeons 
ensuite du pain et de la boisson rouge. 
Je pense que vous avez entendu de parler de la Cène, qui est le nom donné dans la religion chrétienne 
au dernier repas que Jésus-Christ a pris avec ses douze apôtres le soir du Jeudi saint.
Ce soir-là, Jésus-Christ dit que le pain est mon corps et la boisson rouge est mon sang. 
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--Donc vous mangez le corps et le sang du Jésus-Christ. Si j’ai bien 
compris, vous êtes à l’aise en Iran pour fêter Noël, et pour trouver 
la décoration ? Vous utilisez un vrai sapin et ou bien un sapin 
artificiel ?

Non, pour la question de propreté je préfère le sapin artificiel. 
D’autre part je n’aime pas couper les arbres. 

--Je me rappelle, à l’époque, la dernière semaine avant Noël, 
je voyais des voitures qui portaient des vrais sapins, mais 
apparemment aujourd’hui, il n’y a en a plus.

Oui, de plus en plus, ils disparaissent. 

--Est-ce que tu pourrais nous nommer des quartiers qui appartient 
aux chrétiens à Téhéran ? 

Oui bien sûr, Narmak, Majidieh, Sanaee etc. 

--Alors est-ce qu’il y a une logique derrière la date du nouvel an, 
comme tu sais par exemple, nous les iraniens, nous fêtons notre 
nouvel an, le premier jour du printemps. 

En fait non, je pense c’est juste un indicateur du changement de 
l’année. Mais le 31 décembre s’appelle Saint Sylvestre. C’est le 
réveillon du jour de l’an du calendrier grégorien. 

--Tu es chrétienne mais tu habites dans un pays musulman. Est-ce 
qu’il y a des restrictions pour vous ? 

En fait non, en général, nous allons au club d’Ararat pour fêter le 
nouvel an. Mais il faut accepter que nous ne fêtons pas comme 
les européens. 

--Alors les enfants reçoivent des cadeaux qui 
se trouvent dans les bottes ? 

Non, je mets des cadeaux en bas du sapin 
de Noël et quand ils se réveillent le matin, ils 
sont surpris de la part de père Noël. 

--Est-ce que tu sais que le père Noël est de 
quelle origine ? Je me souviens que j’avais 
entendu qu’il venait de Finlande ou bien de 
Pologne.   

Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais qu’il 
était un homme gentil qui aidait les enfants. 

--Quand je dis le père Noël, que sera-t-elle, la 
première image qui vient devant tes yeux ?   

Un homme grand et gros, avec la barbe en 
fourrure blanche. 

--Est-ce qu’il y a des points communs entre 
les fêtes traditionnelles iraniennes et la fête 
de Noël et celle du nouvel an ?
Oui, comme je t’ai dit tout à l’heure, au 
niveau de la nourriture, il y a des points 
communs, mais ce qui est intéressent c’est 
que la fête de Pâque est très similaire à la 
fête de Nourouz.  
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--Est-ce que vous fêtez aussi Nourouz ?
Moi non, parce que c’est très proche à la fête 
de Pâque et je n’ai pas assez de temps pour 
deux fêtes dans le même mois. 

--Contraire de toi, je pense que Nourouz est 
une traditionnelle iranienne qui n’a rien avoir 
avec la religion, cela veut dire que tu peux être 
musulman, juif, chrétien et que tu célèbres 
cette belle tradition. Comme tu sais j’ai vécu 
plusieurs années en Europe et je sais très bien 
que c’est un événement important même pour 
les Européens.

Je te remercie Annette et te souhaite une très 
bonne année et j’aimerais te demander de 
m’envoyer la photo de ton sapin de Noël.

Cela m’a fait plaisir d’être interviewée et je 
souhaite pareillement les meilleurs pour 
l’institut Milad et le Bonjour Français.

Par : Milad Asemipour
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Le repas de Noël

Partager un repas chaleureux en famille à Noël est d’usage dans 
tous les pays européens. Cependant, le menu de Noël n’est 
pas identique d’un pays à l’autre. A chaque Etat membre ses 
spécialités : parfois le poisson est à l’honneur alors qu’ailleurs 
la viande est obligatoirement au menu. Quant aux desserts, 
chaque pays rivalise de saveurs.

Cuisinier

B1 
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 FRANCE

Traditionnellement, Noël est l’occasion de se réunir 
en famille autour d’un repas copieux. Le foie gras, les 
huîtres, les escargots, le saumon fumé sont souvent au 
menu du repas de Noël. La dinde aux marrons est le 
plat traditionnel français
 du réveillon de Noël. Quant aux desserts, les Français 
sont friands de la bûche de Noël. En Alsace, la pâtisserie 
est incontournable depuis des siècles.

 LUXEMBOURG

La dinde et le civet de lièvre sont souvent 
les mets dégustés au menu de Noël. Après 
minuit, les Luxembourgeois partagent en 
famille du boudin noir aux   pommes et 
aux pommes de terre. La bûche   de Noël 
est le dessert le plus apprécié.
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DANEMARK

Dans toutes les maisons danoises, 
c’est un plaisir autant qu’un devoir 
de cuisiner une variété incroyable de 
douceurs et gourmandises de Noël. 
Le repas de Noël est souvent organisé 
autour d’une pièce maîtresse  telle 
que la dinde. Le hareng est servi 
en  entrée et une quantité de petits 
biscuits en dessert.
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 PAYS-BAS

Le 5 décembre, veille de la Saint-Nicolas, les 
cadeaux sont        distribués aux enfants. A 
cette occasion, les Hollandais confectionnent 
les célèbres speculaas, biscuits à la cannelle à 
l’image du saint, cousins des speculoos belges. 
D’autres gourmandises accompagnent cette 
célébration et seront dégustées jusqu’à Noël. 
Les Hollandais préparent un bon repas le soir 
du 25 décembre autour d’une dinde, d’une oie 
ou d’un lièvre. 

 GRECE

Le repas de Noël marque pour les Grecs la fin d’une longue 
période de jeûne de 40 jours durant laquelle ils ont manifesté 
leur foi. Dans certaines régions, Noël est synonyme de sobriété 
: quelques grenades et du miel sont placés au centre de la table. 
Un repas réunit toute la famille 
pour fêter Noël autour de spécialités traditionnelles telles 
la galopoula (dinde farcie aux marrons et noix ou amandes) 
accompagnée de pommes de terre au four, le gourounopoulo 
psito (jeune porcelet rôti badigeonné d’huile d’olive et cuit à 
four( et les melomacarona pour dessert. Les Grecs préparent 
aussi des biscuits moelleux appelés kourabiedes pour les fêtes 
de fin d’année.
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Petit jeu en attendant le père Noël
Trouve les mots de Noël

 
 
            
        
Noel   Neige
        
Jouet    Buche 
        
Sapin  Chaussette
        
Crèche   Guirlande
        
Santon   Etoile 
        
Cadeau          Traineau
        
Bougie   Lutin      

A1 

JeuX
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Noel   Neige
        
Jouet    Buche 
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Crèche   Guirlande
        
Santon   Etoile 
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Noël à l’unisson Peter Sullivan 

«Tatyana Ali, Cornelius Smith Jr, 
Loretta Devine »
Compositrice de jingles publicitaires à 
succès, Belle est en panne d’inspiration. 
Poussée par sa sœur, et se changer les 
idées, elle retourne dans sa ville natale 
pour aider l’organisateur du spectacle 
de Noël. Mais une fois sur place, elle 
réalise que ce dernier n’est autre que 
son ex-petit ami.
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Mission : Romance de Noël 
Mark Jean Romance  
 
« Avec Sean Faris, Eloise Mumford, Mary 
Long »
Après plusieurs missions à l’étranger, Grace 
quitte les Marines et espère rentrer chez 
elle, à Cincinnati. Mais sur la route, elle est 
victime d’un accident et sa voiture tombe 
en panne. Elle fait alors la connaissance de 
Joe, qui lui propose un hébergement, le 
temps des réparations. Peu à peu, Joe et 
Grace se rapprochent.

Noël en duo Danny Buday 
 
«Avec Hannah Barefoot, Evan 
Gamble, Taylor Bedford »
Tess Stapleton est une chanteuse de 
country sur le déclin. Elle apprend 
qu’elle va enregistrer un album de 
Noël en duo avec Derek Copeland. 
Si elle était fan de cette ex star d’un 
boys band, il s’avère qu’aujourd’hui 
les deux artistes n’ont rien en 
commun. Ils vont devoir faire avec 
pour cette collaboration puisse se 
passer dans de bonnes conditions.
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Ma cible pour Noël Paul Ziller  

« Avec Brooke Nevin, Michael Cassidy, 
Jeremy Guilbaut »
Habituellement, Allie réunit ses amis 
de l’université pour les fêtes de Noël. 
Mais cette année, elle entend parler 
d’une promotion qu’elle ne veut pas 
laisser passer. Pour l’obtenir, elle doit 
collaborer avec Max, avec qui elle n’a 
aucun point commun. Peu à peu, tous 
deux se rapprochent.

Un Noël qui répare les blessures Ron Oliver  
« Avec Tatyana Ali, Dondre Whitfield, Dennis 
Haysbert »
`Brillante avocate new-yorkaise, Lucy revient 
dans sa ville natale au décès de sa sœur, 
pendant les fêtes. Celle-ci lui a légué la maison 
familiale à une condition : qu’elle y séjourne 
quatre semaines. Une période durant laquelle 
elle va renouer avec son passé.
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Noël en héritage Maggie Greenwald
  
 « Avec Alicia Witt, Colin Ferguson, Laura Leighton »
Après une longue absence, la jeune Emma revient dans sa ville natale pour fêter Noël en compagnie 
de son frère et de sa sœur. Un retour qui ne va pas tarder à bouleverser sa vie et la mettre face à 
d’importantes décisions à prendre.

L’Alchimie de Noël Monika Mitchell  

 « Avec Vanessa Hudgens, Josh Whitehouse, Emmanuelle Chriqui »
Une formule magique envoie un chevalier du XIVᵉ siècle dans l’Amérique 
contemporaine, où il tombe amoureux d’une prof de sciences déçue par l’amour.
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Horoscope de l’année 2020
Vous ferez preuve d’assurance et cela vous permettra de déplacer 
des montagnes ! Sur le plan professionnel, vous parviendrez à 
réaliser certains de vos objectifs majeurs.

Année de relations, de communication, c’est aussi une année 
d’indépendance et d’esprit aventureux. Chacun revendiquera 
davantage de liberté en voulant se libérer des contraintes à tous 
les niveaux.
Ce sera le moment de se débarrasser de ce qui ne convient plus. 
Et les initiatives nouvelles seront foison. Celles-ci devront être 
minutieusement préparées. Vous devrez, dès les premiers mois 
de cette année du Rat, savoir exactement où vous voulez aller.

Astrologie

B1 
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-BÉLIER 

Un changement important vous 
déstabilise cet hiver. Soyez patiente, 
Mars débarque sous le  soleil de l’été 
pour tout arranger.

-TAUREAU

L’hiver vous donne envie de vous 
réaliser, le printemps de persévérer 
et l’été enfin, de vous prélasser. Vaste 
programme.

-GEMEAUX 

Une envie de tout envoyer balader 
vous titille cet hiver. Mais ne cédez pas 
à la précipitation : en février, les Astres 
vous offrent une très belle opportunité.

-CANCER 

Ce printemps laissez parler vos envies 
d’ailleurs et vos rêves d’aventures. Suivez 
votre cœur pour trouver en juillet votre 
destinée.

-LION 

Faite peau neuve au printemps et 
savourez pleinement un amour naissant. 
Cette année, l’été vous réchauffe l’âme et 
le cœur.

-VIERGE 

Une remise en question vous perturbe en 
début d’année. Retrouvez votre équilibre 
au printemps grâce à l’appui sans faille de 
Jupiter.
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-BALANCE 

Votre karma attire bienveillance et bonne 
fortune cet hiver. Profitez-en pour vous 
ressourcer, le printemps risque d’être 
mouvementé !

- SCORPION 

Une heureuse nouvelle s’apprête à égayer 
votre année toute entière et à laisser dans 
votre cœur un parfum d’éternité.

- SAGITTAIRE 

Un nouveau cycle démarre et met le 
bazar dans votre vie. Laissez-vous aller 
à l’imprévu et savourez pleinement la 
douceur d’un été rempli d’amour.

- CAPRICORNE 

Le passé vous rattrape cet hiver et vous 
offre l’opportunité de remettre de l’ordre 
dans votre vie. Pour entrer dans l’été légère 
comme une plume.

- VERSEAU 

Vous êtes la chanceuse du zodiaque 
cette année ! Au programme, amours 
passionnés, réussites professionnelles et 
amitiés sincères. En avant !

-POISSONS 

Votre créativité est sans limite cet hiver, elle 
vous apporte gloire, et prospérité. Profitez-
en, vous vous reposerez au printemps.
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