
Noël et ses symboles 
 
 
 

I. La fête de Noël 
 

1. Pour toi, que représente Noël ?  
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Le mot Noël vient du latin Dies Natalis qui veut dire « jour de la naissance ». Peu à peu, 

Natalis s’est transformé phonétiquement en Nael, puis en Noël. La naissance de Jésus chez 

les chrétiens n’a été célébrée qu’à partir du IVè siècle. 

Nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance de Jésus. On sait néanmoins grâce à 

saint Matthieu qu’il est né sous le règne d’Hérode le Grand (Mt 2, 1). Or, ce dernier a fait 

tuer tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem, quelques temps avant 

sa propre mort. Hérode le Grand étant mort en l’en – 4, les historiens s’accordent à dire que 

Jésus est forcément né entre l’an – 6 et l’an – 4. 

 

2. Pourquoi un 25 décembre ? 

 

Comme tu l’as déjà étudié en primaire (même si c’est loin), l’année est rythmée par un cycle 

solaire en quatre étapes. Lesquelles ? 

 

……………………………………  ………………………………………………. 

 

……………………………………  ………………………………………………. 

 

Que marquent ces étapes dans le calendrier ? …………………………………………………. 

 

La période de novembre à février est l’époque la plus sombre de l’année. Le 25 décembre 

arrive au moment où les jours commencent à rallonger. Or, dans la Bible, il est écrit que 

Jésus est la lumière des hommes. C’est donc pour symboliser cette lumière que le 25 

décembre a été choisi pour célébrer sa naissance. 

 

 

 

II. Les symboles de Noël chrétiens 

 

1. La crèche  

 
Selon la tradition, l’origine de la crèche remonte à 

St François d’Assise. En 1223, il organise une 

scène vivante avant de célébrer la messe de Noël. A cette occasion il choisit un petit orphelin 

pour le rôle de Jésus. A la fin de la messe, des parents ont choisi de l’adopter. Les premières 

crèches étaient vivantes, c’est-à-dire jouées par des personnes. Peu à peu, elles ont été 

remplacées par des figurines. Fais-tu une crèche chez toi ? Quels personnages y mets-tu ? 

 

2. L’étoile 

 

Elle est souvent utilisée pour le sapin ou pour tout autre 

décoration de Noël. Ce symbole n’est pas venu par hasard, il 

prend sa source dans les évangiles : ceux-ci racontent en effet 

que les mages ont trouvé l’enfant Jésus grâce à une étoile qui 

les a guidés jusqu’à Bethléem. 
 

 

3. La bûche de Noël 
 

Complète les trous avec les mots suivants : heures, cheminée, cuit, 

sel, prières, beurre. 

 

La bûche de Noël est une tradition qui remonte au XIIè siècle. 

Celle-ci précise que l’on doit faire brûler une grosse bûche dans la  

………………… le soir du 24 décembre, pendant la veillée de 

Noël. On l’arrose d’abord de ………… , d’huile et de vin ………… , puis on la met au feu 

en récitant des …………… pendant douze …………….  . Ce mélange de croyance populaire 

et de prière vers Dieu est une manière, aujourd’hui disparue, de demander la protection de sa 

maison contre la foudre. 

 La pâtisserie en forme de bûche apparaît vers 1870. Il s’agit d’une génoise roulée et 

fourrée de crème au  …………. . C’est aujourd’hui un dessert typiquement français ! 

 

4.  L’arbre de Noël 

 

Son origine viendrait d’une tradition celte dans laquelle on fête l’arbre de 

vie lors du solstice d’hiver. Mais la tradition du sapin à Noël n’apparaît 

véritablement qu’en 1521 en Alsace. D’abord décoré de roses en papier 

en l’honneur de Marie, puis de gâteaux, de confiseries, ou encore de 

pommes, le sapin évolue jusqu’à être orné de décorations diverses. La 

duchesse d’Orléans introduit cet usage à la cour vers 1840, puis il 

s’installe un peu partout en France après 1870.  
 

5. Le Père Noël 

Entoure le mot en italique qui est correct. 

 

Le personnage a été inventé à partir de Saint Nicolas / Bruno, fêté le 6 

août / décembre. Ce saint a réellement été évêque de Myre (en 

Turquie) au IVè siècle. Il est connu pour avoir protégé des enfants et 

des personnes faibles.  

La tradition en a fait un personnage mythique pour les adultes / 

enfants (surtout en Lorraine). La veille du 6 décembre, les enfants 

placent leurs souliers  / chaussettes devant la cheminée avant d’aller 

se coucher. Ils y déposent un verre de vin chaud pour réchauffer saint 



Nicolas / Bruno, ainsi qu’une carotte et des sucres pour sa mule / chouette. En Lorraine, 

depuis le XIIè siècle, un homme déguisé en St Nicolas va de maison en maison dans la nuit 

du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s’ils ont été sages. Il offre des cadeaux et des 

jeux vidéos / friandises aux enfants obéissants, tandis que les autres reçoivent une trique / 

brique donnée par le Père Fouettard / Fourras. 

Ce n’est qu’en 1821 aux Etats-Unis, qu’un pasteur écrit pour ses enfants un conte où apparaît 

un « Père Noël » dans son traîneau, tiré par des chats / rennes. En 1931, Coca-Cola reprend 

l’idée et en fait un personnage dans ses publicités pendant 35 ans, d’abord en bleu / vert, puis 

en rouge / rose ! 

 

 

 

III. Après Noël… 

 

 

 La galette des rois 

 

La galette des rois est un gâteau célébrant la fête chrétienne de 

l’Epiphanie, pendant laquelle on se rappelle la visite des mages à 

l’Enfant Jésus. Mais l’origine de cette fête serait romaine. Dans effet, 

au creux de l’hiver, les romains fêtaient les « saturnales » et désignaient comme « roi d’un 

jour » un esclave, lequel voyait tous ses désirs exaucés, avant d’être mis à mort ou de 

retourner à sa condition d’esclave. Plus tard, cette fête fut christianisée. 

 

 

Connais-tu les réponses ? 

 

1. Sais-tu ce que les mages ont offert à l’Enfant Jésus ? 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Personne ne sait réellement combien étaient les mages. Pourtant la tradition 

populaire a fait connaître trois rois mages : quels sont leurs noms ? 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Noël et ses symboles 
Réponses questions et jeux 

 
 

I. La fête de Noël 
 

1. Pour toi, que représente Noël ?  
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Le mot Noël vient du latin Dies Natalis qui veut dire « jour de la naissance ». Peu à peu, 

Natalis s’est transformé phonétiquement en Nael, puis en Noël. La naissance de Jésus chez 

les chrétiens n’a été célébrée qu’à partir du IVè siècle. 

Nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance de Jésus. On sait néanmoins grâce à 

saint Matthieu qu’il est né sous le règne d’Hérode le Grand (Mt 2, 1). Or, ce dernier a fait 

tuer tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem, quelques temps avant 

sa propre mort. Hérode le Grand étant mort en l’en – 4, les historiens s’accordent à dire que 

Jésus est forcément né entre l’an – 6 et l’an – 4. 

 

2. Pourquoi un 25 décembre ? 

 

Comme tu l’as déjà étudié en primaire (même si c’est loin), l’année est rythmée par un cycle 

solaire en quatre étapes. Lesquelles ? 

 

Le solstice d’hiver   le solstice d’été 

 

L’équinoxe de printemps   l’équinoxe d’automne 

 

Que marquent ces étapes dans le calendrier ? Elles marquent les saisons. 

 

La période de novembre à février est l’époque la plus sombre de l’année. Le 25 décembre 

arrive au moment où les jours commencent à rallonger. Or, dans la Bible, il est écrit que 

Jésus est la lumière des hommes. C’est donc pour symboliser cette lumière que le 25 

décembre a été choisi pour célébrer sa naissance. 

 

 

 

II. Les symboles de Noël chrétiens 

 

1. La crèche  

 
Selon la tradition, l’origine de la crèche remonte à 

St François d’Assise. En 1223, il organise une 

scène vivante avant de célébrer la messe de Noël. A cette occasion il choisit un petit orphelin 

pour le rôle de Jésus. A la fin de la messe, des parents ont choisi de l’adopter. Les premières 

crèches étaient vivantes, c’est-à-dire jouées par des personnes. Peu à peu, elles ont été 

remplacées par des figurines. Fais-tu une crèche chez toi ? Quels personnages y mets-tu ? 

 

2. L’étoile 

 

Elle est souvent utilisée pour le sapin ou pour tout autre 

décoration de Noël. Ce symbole n’est pas venu par hasard, il 

prend sa source dans les évangiles : ceux-ci racontent en effet 

que les mages ont trouvé l’enfant Jésus grâce à une étoile qui 

les a guidés jusqu’à Bethléem. 
 

 

3. La bûche de Noël 
 

Complète les trous avec les mots suivants : heures, cheminée, cuit, 

sel, prières, beurre. 

 

La bûche de Noël est une tradition qui remonte au XIIè siècle. 

Celle-ci précise que l’on doit faire brûler une grosse bûche dans la 

chéminée le soir du 24 décembre, pendant la veillée de Noël. On 

l’arrose d’abord de sel , d’huile et de vin cuit , puis on la met au feu en récitant des prières 

pendant douze heures  . Ce mélange de croyance populaire et de prière vers Dieu est une 

manière, aujourd’hui disparue, de demander la protection de sa maison contre la foudre. 

 La pâtisserie en forme de bûche apparaît vers 1870. Il s’agit d’une génoise roulée et 

fourrée de crème au beurre. C’est aujourd’hui un dessert typiquement français ! 

 

4.  L’arbre de Noël 

 

Son origine viendrait d’une tradition celte dans laquelle on fête l’arbre de 

vie lors du solstice d’hiver. Mais la tradition du sapin à Noël n’apparaît 

véritablement qu’en 1521 en Alsace. D’abord décoré de roses en papier 

en l’honneur de Marie, puis de gâteaux, de confiseries, ou encore de 

pommes, le sapin évolue jusqu’à être orné de décorations diverses. La 

duchesse d’Orléans introduit cet usage à la cour vers 1840, puis il 

s’installe un peu partout en France après 1870.  
 

5. Le Père Noël 

Entoure le mot en italique qui est correct. 

 

Le personnage a été inventé à partir de saint Nicolas / Bruno, fêté le 

6 août / décembre. Ce saint a réellement été évêque de Myre (en 

Turquie) au IVè siècle. Il est connu pour avoir protégé des enfants et 

des personnes faibles.  

La tradition en a fait un personnage mythique pour les adultes / 

enfants (surtout en Lorraine). La veille du 6 décembre, les enfants 

placent leurs souliers  / chaussettes devant la cheminée avant d’aller 

se coucher. Ils y déposent un verre de vin chaud pour réchauffer saint 



Nicolas / Bruno, ainsi qu’une carotte et des sucres pour sa mule / chouette. En Lorraine, 

depuis le XIIè siècle, un homme déguisé en St Nicolas va de maison en maison dans la nuit 

du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s’ils ont été sages. Il offre des cadeaux et des 

jeux vidéos / friandises aux enfants obéissants, tandis que les autres reçoivent une trique / 

brique donnée par le Père Fouettard / Fourras. 

Ce n’est qu’en 1821 aux Etats-Unis, qu’un pasteur écrit pour ses enfants un conte où apparaît 

un « Père Noël » dans son traîneau, tiré par des chats / rennes. En 1931, Coca-Cola reprend 

l’idée et en fait un personnage dans ses publicités pendant 35 ans, d’abord en bleu / vert, puis 

en rouge / rose ! 

 

 

 

III. Après Noël… 

 

 

 La galette des rois 

 

La galette des rois est un gâteau célébrant la fête chrétienne de 

l’Epiphanie, pendant laquelle on se rappelle la visite des mages à 

l’Enfant Jésus. Mais l’origine de cette fête serait romaine. Dans effet, au creux de l’hiver, les 

romains fêtaient les « saturnales » et désignaient comme « roi d’un jour » un esclave, lequel 

voyait tous ses désirs exaucés, avant d’être mis à mort ou de retourner à sa condition 

d’esclave. Plus tard, cette fête fut christianisée. 

 

 

Connais-tu les réponses ? 

 

1. Sais-tu ce que les mages ont offert à l’Enfant Jésus ? 
 

Ils ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

 

2. Personne ne sait réellement combien étaient les mages. Pourtant la tradition 

populaire a fait connaître trois rois mages : quels sont leurs noms ? 
 

Melchior, Gaspard et Balthazar. 
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Réponses au jeu : A. Noël, B, bûche, C. évêque, D. symbole, E. Lorraine, F. Rois Mages, G. 

Saint Nicolas, H. Epiphanie, I. Coca Cola, J. bergers, K. étoile, L. sapin, M. mule. 
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