
 

 

CAHIER D’ACTIVITÉS 
 

LE PÈRE NOËL EST ENRHUMÉ 

 

 

 
 

 
 

Pour répondre correctement à ces questions, tu peux lire la pièce de théâtre de Noël 

bilingue LE PÈRE NOËL EST ENRHUMÉ / O PAI NATAL ESTÁ  CONSTIPADO qui est 

en vente chez Publibook et dans plusieurs sites Amazon en Europe.  

 

Tu peux aussi visiter la version de Noël du site jeunesse du chien Barry, 

www.barry4kids.net, pour y trouver les réponses.  

http://www.barry4kids.net/LER/FR/ler_livros_fr.html#item_pere_noel
http://www.publibook.com/librairie/livre.php?isbn=9782748344073
http://www.barry4kids.net/TEMAS_NATAL/FR/temas_natal_fr.html
http://www.barry4kids.net/
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Questions 

1. Que signifie Noël pour le monde chrétien ? 

2. Comment était la célébration de Noël au début de l’ère chrétienne ? 

3. Quel est le jour de l’arrivée des trois Mages auprès de l’Enfant Jésus ? 

4. Quelle est la figure historique derrière le Père Noël ? 

5. Dans quelle ville et région est-il né ? 

 

 

Écris les mots qui manquent 

1. Le traîneau du Père Noël est tiré par __________ rennes dont les noms sont: 

______________________________________________________. Mais il y a aussi le 

renne qui a le nez rouge et brillant, capable de voir à travers le brouillard; son nom est 

_____________. 

2. C’est en 1906, dans une petite ville de ____________ que les gens ont eu pour la 

première fois l’idée de décorer la place publique avec un grand sapin de Noël. Six ans 

plus tard, en 1912, des Américains de New-York – qui ne savaient rien de cela – ont eu la 

même idée; mais en effet leur ___________ n’a pas été le premier à décorer une place 

publique. 

3. L’arbre de Noël dans les pays du Nord est normalement un __________; mais dans les 

pays du sud de l’Europe, comme le Portugal, c’est un _________. 

4. La plante typique de Noël est le ___________, qui recèle en lui seul deux des couleurs 

traditionnelles de la saison: le ________ par ses feuilles ; le ________ pour ses baies. 

Une autre couleur traditionnelle de Noël est le _________, couleur symbolique du soleil.  

5. La tradition des _________ pour décorer l’arbre de Noël trouve son origine dans l’étoile 

géante qui a guidé les trois Mages jusqu’à l’endroit où ________ était né. 

6. Les couronnes de Noël sont garnies de plantes ___________, des boules de plusieurs 

__________ et autres __________________. 

7. La crèche représente la  ____________ de l’Enfant Jésus. 

8. La tradition de suspendre des _____________ ou mettre une ________ au pied de la 

cheminée vient de l’une des histoires qui se racontent sur Saint Nicolas.  
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Bûche de Noël 

 
Ceci est un de mes gâteaux de Noël préférés de Barry et la recette vient de la grand-mère de sa 
maîtresse. J’espère qu’il te goûtera aussi.  
 

 
 
Ustensiles nécessaires  

Bol pour mélanger, cuillère en bois, feuille de papier argenté, décorations de Noël. 

 

Ingrédients 

250 g de sucre, 100 g de chocolat en poucre, 100 g “bolachas Maria” (biscuits portugais) ou un 

autre biscuit, par exemple “De Beukelaer”, 50 g de beurre, 1 oeuf   

Pour la couverture 

. crème de chocolat à tartiner Tulicrème, Nucrème ou une crème de chocolat faite maison 

 

Préparation 

1 - Bats l'oeuf avec le sucre et le beurre ramolli et mélange bien. 

2 - Ajoute le chocolat en poudre et mélange encore très bien. 

3 - Coupe les "bolachas Maria" (ou le biscuit de ton chois) en morceaux et ajoute-les au mélange. 

Tour de Main: Tu peux malaxer avec tes doigts. 

4 - Coupe un rectangle de papier argenté dans la couleur voulue et dépose-le au fond d'un plat 

rectangulaire. Verse le mélange là-dessus, en donnant à la pâte la forme d'un morceau de tronc 

d'arbre ; coupes les deux extrémités en oblique. 

5 - Étale la crème à tartiner et avec une fourchette imite les veines du bois. 

6 – Fais les décorations à ton goût avec des boules colorées et autres ornements. 

7 – Mets ton gâteau au frigo jusqu'à l'heure de servir.  

 

Bon appétit! 
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MASQUE DE PÈRE NOËL 

 

Matériel nécessaire pour 1 masque 

1. une feuille de carton blanc A4  

2. un bâton/stick de colle blanche (si nécessaire) 

3. une paire de ciseaux  

4. un élastique fin  

5. crayons de plusieurs couleurs 

6. coton hydrophile pour la barbe du Père Noël   

  

Instructions  

1. Imprime le dessin sur la feuille de carton et colorie avec les crayons.  

2. Découpe le masque avec les ciseaux. N'oublie pas de découper aussi autour des 

yeux. 

3. Pour faire la barbe, colle le coton hydrophile sur le masque.  

4. Fais deux petits trous à la place des points noirs pour y passer l'élastique.  

 

Fais attention avec les ciseaux pour ne pas te couper. 

 

Ton masque est prêt ! Maintenant tu peux jouer au Père Noël et distribuer les cadeaux le 

soir de la veille de Noël. 

 

Pourquoi ne ferais-tu pas le masque avec l'aide de tes copains ou copines? Ensuite, vous 

pouvez jouer ensemble la pièce LE PÈRE NOËL EST ENRHUMÉ. 

 

Tu trouves les masques pour les autres personnages de la pièce dans la version de Noël  

du site du chien Barry, www.barry4kids.net, où il y a aussi des décorations de saison et 

tout un tas d’autres activités que tu peux t’amuser à faire. 

 

 

 

http://www.barry4kids.net/
http://www.barry4kids.net/LER/FR/ler_livros_fr.html#item_pere_noel
http://www.barry4kids.net/FAZER_NATAL/FR/fazer_natal_fr.html
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