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Répondre à une question sur Noël, si la réponse est juste, 

on pose un élément de décoration. 

Faire une pause, réfléchir… on discute ensemble autour 

d’une question sur l’attente et les préparatifs de Noël 

Le temps passe… on avance le pion d’une case sur la frise 

numérique. 

On se prépare à Noël, on ajoute un élément du décor. 

Pas de chance ! On enlève un élément de décoration déjà 

posé sur le plateau. 

Les cases pour le dé et leurs significations. 

Pion pour le jeu 
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Qui distribue les ca-

deaux dans la nuit du 

24 décembre ? 

 

 

Le Père Noël 

 

Qui distribue des ca-

deaux en Allemagne 

le 6 décembre ? 

 

 

Saint Nicolas  

 

Qui distribue des ca-

deaux en Italie le 6 dé-

cembre ? 

 

 

Dame Béfana 

Que porte les jeunes 
Suédoises sur leur 
tête pour la fête de 

Ste Lucie le 13  
décembre ? 

 

Une couronne de bougies 

 

De qui fête-t-on la 

naissance à Noël ? 

 

 

Jésus 

 
Dans quel véhicule se 

déplace le Père Noël 

pour distribuer les ca-

deaux ? 

Un traîneau  

 

Quel arbre décore-t-

on habituellement à 

Noël? 

 

Un sapin 

 

Quel jour fête-t-on 

Noël ? 

 

 

Le 25 décembre 

 
Quel gâteau mange-t-

on traditionnellement 

à Noël ? 

 

La bûche 

 
Combien de bougies y 

a-t-il sur une cou-

ronne de l’Avent ? 

 

4 

 
Nomme au moins 

trois choses qu’on uti-

lise pour décorer le sa-

pin. 

 

 
Chante un extrait d’un 

chant de Noël. 

 

 

Les cartes questions 



 

Quels animaux tirent 

le traîneau du Père 

Noël ? 

 

 

Des rennes 

Quel vêtement sus-

pend-on à la chemi-

née à Noël pour y re-

cevoir des petits ca-

deaux? 

Une chaussette 

 

Comment s’appelle le 

renne au nez rouge 

qui guide le traîneau ? 

 

Rudolph (ou Rodolphe) 

 

Sous une branche de 

quoi s’embrasse-t-on 

lorsque l’on passe des-

sous ? 

Une branche de gui  

 

Comment dit-on 

« joyeux Noël » en an-

glais? 

 

Merry Christmas  

 
Que met-on habituel-

lement en haut du sa-

pin pour le décorer ? 

 

Une étoile 

Comment nomme-t-

on le repas que l’on 

partage le soir du 24 

décembre ? 

 

Le réveillon 

Qui aident le Père 

Noël à lire le courrier 

et à fabriquer les ca-

deaux ? 

 

Les lutins  

 
En Angleterre, com-

ment appelle-t-on le 

Père Noël  ? 

 

Santa Claus  ou Father Christmas 

 
Qui vient apporter les 

jouets aux enfants en 

Espagne ? 

 

Les rois mages 

 
Quel jour Saint Basile 

apporte-t-il les ca-

deaux en Grèce ? 

 

Le 1er janvier  

 
Comment s’appelle la 

fête qui célèbre l’arri-

vée des rois mages à 

la crèche ? 

L’Epiphanie 

Les cartes questions 



Est-ce que c’est long 

d’attendre Noël ? 

Qu’est-ce que tu pré-

fères à Noël ? 

Qu’est-ce que tu 

aimes faire pour pré-

parer Noël ? 

As-tu un  
calendrier de 

l’Avent ? Comment 
est-il ? 

Qu’est-ce que tu ai-

merais le plus rece-

voir à Noël ? 

As-tu décoré un sa-

pin ? Qu’est-ce que tu 

as mis dessus ? 

Qu’est-ce que tu fais 

quand tu attends et 

que t’ennuies ? 

 

A quoi ça sert d’at-

tendre Noël ? 

Qu’est-ce qu’on at-

tend à Noël ? 

As-tu décoré l’exté-

rieur de ta maison? 

Comment est-elle ? 

As-tu fabriqué une 

couronne de l’Avent ? 

Comment est-elle ? 

Quel est ton plus 

beau souvenir de 

Noël? 

Les cartes « attendre » 



  

 

  

 

  

 
 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Les cartes questions verso 



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les cartes attendre verso 


