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La date de Noël 

Dans certaines parties de la France les fêtes de Noël 
commencent le 6 décembre - par le jour de Saint Nicolas. Mais la 
plupart des Français fêtent  Noël le 25 décembre. Notamment ce 
jour le Père Noël аpporte aux enfants bons et appliqués les 
cadeaux et les bonbons. 



Le Père Noël  en traineau  attelé de rennes arrive 

avec le panier des cadeaux sur le dos et, ayant laissé l'animal en 
dehors, pénétre par la cheminée dans la maison. Il met les cadeaux 
dans les chaussures, que les enfants laissent d'avance devant la 
cheminée. 
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Le Pere Fouettard 
 L'associé du Pere Noel est le Pere Fouettard - le grand-père 

avec les verges, qui rappelle au Pere Noel, comment l'enfant se 
comportait au cours d'une année et ce qu’il mérite plus - les 
cadeaux ou la punition. Ce personnage fait peur aux enfants 
désobéissants et capricieux. Le Pere Fouettard  marche le long 
des maisons et, а au lieu du cadeau les enfants désobéissants  
reçoivent le morceau du charbon.  

Le Pere 
Fouettard 
 



Le sapin de Noël 

Le sapin - le symbole de Noël en France. Cependant en 
France la tradition d’utiliser cet arbre à la célébration de Noël est 
venue plus tard. 

Le sapin de Noël n'était jamais particulièrement populaire en 
France. Les Français pendent simplement sur la porte de la 
maison la branche du gui, en croyant qu'elle apportera la chance 
l'année suivante.   



Le soir de Noël 
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Un principal plat de Noël 
Partout sur la table de Noël il y a le jambon fumé, le foie 

gras, les salades, les huitres, les fruits, les bonbons et le vin. 
Mais le menu se distingue en fonction des traditions régionales 
culinaires.  

 
Le principal plat de Noël en France est la dinde farcie 

de marrons. 



"La bûche de Noël" 
Comme dessert on prepare le gâteau spécial de la forme 

oblongue - ―La bûche de Noël", ornée des figurines en sucre et 
des feuilles. 

Avant la bûche de Noël se fabriquait par toute la famille avec 
du bois et avec les cérémonies définies on l'apportait 
solennellement à la maison. Le chef de la famille l’arrosait avec 
de l’huile et du vin. Puis la bûche était brûlé. Aujourd’hui la 
tradition de la combustion de la bûche est partie, mais elle existe 
encore dans les maisons ayant les cheminées. 
 



Les crèches de Noël 

Encore un élément de l'ornement est la сrèche - Les crèches 
de Noël - la maquette représentant la scène de la naissance de 
Christ. D'habitude la maquette est remplie par les figurines 
humaines des saints en argile –On les applle les santons. 



«Le festin des Rois» 
Le 6 janvier — le dernier jour de la fête de Noël. Il s'appelle 

«Fetes des Rois». Ce jour il convient de faire les dons et de se 
réunir a la table familiale. On fait le gâteau d'amande «Galette 
des Rois», qui est ornée de la couronne en papier d'or; la fève 
(parfois elle est remplacée par un petit jouet ) est cachée dans la 
galette. Celui qui la trouve, reçoit le titre «le roi de fève », et 
dans la nuit de fête tous se soumettent à ses ordres. 



Vive le roi ! 
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