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Quizz de Noël  

 
Vérifiez vos connaissances au sujet de la fête de 

Noël et tout ce qui s’en rapproche…..  

 

 

1. Pour les chrétiens, la période qui précède Noël s’appelle :  

a) Avant   b) Avent  

 

2. Durant cette période précédant Noël, on confectionne des 

couronnes avec des bougies. Combien y-a-t-il de bougies sur ces 

couronnes ?  

a)2   b) 3   c) 4  

 

3. Dans le Nord et l’Est de la France, les enfants sont fêtés le jour 

de la Saint Nicolas. A quelle date le fête-t-on ?  

a) 4 décembre   b) 5 décembre   c) 6 décembre  

 

4. Qui a eu l’idée le premier de représenter ce qui s’est passé à 

Noël par une crèche ?  

a) Jésus   b) le roi de France   c) Saint François d’Assise  

 

5. Jésus est né à : a) Bethléem  b) Jérusalem  c) Nazareth  

 

6. A l’origine, on trouve dans les marchés de Noël :  

a) de la nourriture  b) des plantes  c) de quoi préparer la 

fête  

 

 



 

Paroisse Saint François en Val d’Escaut—2019 

7. La tradition du Père Noël vient de :  

a) L’Afrique   b) L’Amérique du Nord   c) L’Europe  

 

8. La date du 25 décembre correspond à :  

a) L’anniversaire de Jésus   b) le solstice d’hiver  

 

9. Il y a un rapport entre le Père Noël et Coca-Cola :  

a) VRAI   b) FAUX  

 

10. Que signifie le mot Noël ?  

a) Jour anniversaire de notre Seigneur  

b) Jour de la naissance de notre Seigneur  

 

11. Le gâteau « bûche de Noël » trouve son origine dans une  

coutume ancienne :  

a) La nuit de Noël, on mettait une grosse bûche dans la chemi-

née et elle brûlait toute la nuit  

b) Le jour de Noël, on coupait une grosse bûche et on la déco-

rait avec les enfants  

 

12. L’arbre de Noël a toujours été un sapin :  a) VRAI  b) FAUX  

 

13. La coutume de l’arbre de Noël évoque :  

a) La lumière   b) La vie  

 

14. La coquille de Noël est une tradition de :  

a) La Provence   b) La région du Nord de la France  

 

15. La coutume des 13 desserts de Noël est une tradition de :  

a) La Provence   b) La région du Nord de la France  


