
MOTS
✱ bientôt (adv.) – soon ✱ le jour férié – national holiday ✱ le cadeau – gift ✱ je vais (aller) – I go (to go) ✱ l’église (f.) – church  
✱ le repas de Noël – Christmas dinner ✱ la patinoire – ice-rink ✱ le réveillon de Noël – Christmas Eve dinner  
✱ les fruits de mer – seafood ✱ la bûche de Noël – Christmas log

Les réponses sont à la page 15.
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EXTRA

Écoute Tayeb et Aurore parler  
de Noël dans leur famille :   
mg-plus.net /AY14audio_noel

Discussion

Qu’est-ce qu’il y a à Noël chez 
toi ? Qu’est-ce qu’on mange ? 
C’est comment ?

C’est bientôt* Noël et on prépare la 
célébration ! C’est comment Noël en Côte 
d’Ivoire, à Paris et à Monaco ? Lis les 
expériences de Mawa, Léa et Alexandre.

Mawa
J’habite à 

Abidjan, c’est 
la plus grande 
ville de la 
Côte d’Ivoire. 

La Côte d’Ivoire, 
c’est en Afrique. 

Noël en Côte d’Ivoire, c’est 
festif : il y a de la musique 
et des danses ! C’est aussi 
religieux et le 25, je vais* à 
l’église*. Après l’église, c’est 
le repas de Noël*. On mange 
des plats typiques, par 
exemple le plat national  
« foutou ». 

          
Léa

J’habite à Paris et 
c’est magique en 
décembre : il y a 
des illuminations 
et des patinoires*. 

Avec ma famille,  
le 24, on fait du patin 

à glace et c’est amusant ! Le soir, 
c’est le réveillon de Noël*. On mange 
des fruits de mer* et une bûche  
de Noël*. Moi je n’aime pas les fruits 
de mer, c’est dégoûtant… Le 25, 
c’est super car j’ai mes cadeaux ! 

          
Alexandre

Bonjour ! Moi, 
j’habite à Monte-
Carlo, à Monaco. 
Monaco, c’est 
un petit pays 

très riche, au sud 
de la France. Noël 

à Monaco, c’est féerique ! Il y a 
un village de Noël, c’est un grand 
marché avec des spécialités 
régionales. On mange de la  
« fougasse », c’est une pâtisserie  
et j’adore ça ! Noël à Monaco, c’est 
aussi très chic : il y a un grand bal 
au palais de Monte-Carlo. 

Compréhension  
C’est en Côte d’Ivoire, à Monaco ou à Paris ? Écris.
1 Il y a un village de Noël. 
2 Il y a des patinoires. 
3 On mange des fruits de mer. 
4 On mange du foutou, c’est le plat national. 
5 Il y a un bal, c’est chic et féerique. 
6 C’est festif et religieux.  

Noël en francophonie

PRéPARATion

Tu habites où ? J’habite à…
C’est quand les célébrations 
de Noël chez toi ? Chez moi, 
les célébrations, c’est le…
 

Célébrations : 24 et 25 décembre
Jour férié* : 25 décembre
Cadeaux* : 25 décembre 

Monaco

Pratique  
C’est comment Noël en francophonie ? Complète le résumé avec les mots de la liste. 

Noël en francophonie, ça se ressemble mais c’est très  aussi. 

En francophonie, les  , c’est le 24 et 25 décembre. 

Le 25 décembre, c’est un jour . 

À Abidjan, à Noël, on va à l’ . 

À Paris, on mange une .

À Monaco, il y a un grand marché et un .

Noël en francophonie, c’est  !
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