
Name:                        Vorname:                     Klasse:
Weihnachtsquiz! (Entoure les réponses)

1. Comment dit-on "Noël" en allemand? 
Christmas                                       Natale                                                      Navidad                                        Weihnachten

2. Que désigne un "Adventskalender"?
           Un  agenda                                                      un calendrier de l'Avent.                                                               un calendrier 2021-2022 

3. Combien de "portes" ou de" fenêtres" comporte--t-il? 
      4                                                                                        12                                                                                                            24                 

4. Pourquoi dispose-t-on 4 bougies sur l'Adventskranz?
• Pour  allumer la 1ère 4 jours avant Noël , la 2ème 3 jours avant Noël, la 3ème 2 jours avant Noël, la 4ème la veille de Noël?
• Pour  allumer la 1ère  4 semaines avant Noël ,   la 2ème 3 semaines avant Noël, la 3ème 2 semaines  avant Noël, la 4ème une 

semaine avant  Noël? (Quel jour?.................................)
• Pour  allumer la 1ère  4 mois avant Noël , la 2ème 3 mois avant Noël, la 3ème 2 mois  avant Noël, la 4ème un mois avant  Noël?

5. Où  retrouve t-on cette couronne chez les Allemands? 
Accrochée à la porte                         Dans leur jardin                                                             sur la table de la salle à manger

6. Quand a -t-on allumé la première bougie cette année? 
              Dimanche 28 novembre                                 Samedi 4 décembre                                                                     Dimanche 5 décembre

(Sonntag, 28. November)                       ( Samstag, 4. Dezember)                                                          (Sonntag, 5. Dezember)

7. Quand les Allemands fêtent-ils la St Nicolas? 
Am 1.. Dezember                                          am 6. Dezember                                                                     am 24. Dezember

8. Que déposent les enfants allemands devant la porte le 5 décembre?
Ihren Rucksack                                              ihre Mütze                                                                                                 ihre Schuhe
(leur sac à dos)                                            (leur bonnet)                                                                                     (leurs chaussures)

9. Qu'apporte le St Nicolas?
Tomaten                                   Ketchup                               Bonbons, Lebkuchen , Marzipan, Schokolade, Mandarinen, Äpfel

10. Qui accompagne parfois St Nicolas? (Et qui n'est pas très gentil) 
Darth  Vader                                   der Jocker                                                        der  Krampus oder Herr Knuprecht

11. Qu'est-ce que le Kinderpunsch?  
• Une boisson chaude pour les enfants que l'on boit au moment de Noël
• Une barre de chocolat
•  De la bière sans alcool

12. Quand peut-on aller à un marché de Noël? 
• À partir du 1er novembre                              Du premier week-end de l'Avent jusqu'au 24 décembre                                      Toute l'année.

13. Qu'est -ce que les Allemands fabriquent et dégustent pendant la période de l'Avent (il en existe plein de sorte), 
donne un exemple!
Des petits ...............................de Noël, un exemple:.........................................

14. Qu'est-ce que le Christstollen ou le Weihnachtsstollen? 
         C'est un plat salé que l'on mange à Noël                                                                               C'est un chant de Noël
             C'est une patisserie recouverte de  surcre glace avec des raisins, que l'on déguste à Noël

15. Combien  y a-t-il de jours de fête à Noël?
Eins   (1)                                                              zwei (2)                                                   (drei) (3)                                                     (sieben) (7) 
quels sont-ils: les  ................................................. décembre

16. Quand les Allemands décorent-ils leur sapin? 
Ab dem 1. Dezember                                               ab dem 6. Dezember                                              am 24. Dezember

17. O Tannenbaum! C'est un chant que tu connais en français, de quel chant s'agit-il? 
Vive le vent!                                                              Douce nuit...                                                               Mon beau sapin

18. Qui apporte les cadeaux pour les petits Kinder allemands?
Der Nikolaus                 Der Krampus                  Das Christkind                                                      der Weihnachtsmann

19. Les enfants allemands pensent ..
• Que le Christkind passe par la cheminée pour apporter les cadeaux
• Qu'il passe par la fenêtre pour apporter les cadeaux
• Que lorsqu'une petite cloche retentit dans l'après-midi ou la soirée du 24/12, c'est que le Christkind est passé, il laisse souvent la 

porte ouverte.
20. Comment dit-on joyeux Noël en allemand? 

Happy   Halloween                          zum Geburtstag viel Glück                              Frohe Weihnachten!                             Merry Christmas!




