
Qui veut gagner des santons ? 
 
1- Le temps de Noël commence par un 

temps de préparation, il s’agit de : 
� L’avant  
� L’Avent  

� Le devant 
� La préparation 

 
2- Comment représente-t-on parfois ce 

temps de l’Avent ? 
� 4 bougies sur une couronne de branches 
� 4 fleurs sur un sapin  
� 4 personnages dans la crèche  
� 4 pommes de pin 
 
3- Le 6 décembre c’est la St Nicolas 

Quelle était la mission de St Nicolas ? 
� Convertir les païens 
� Donner des cours de chant 
� Punir les enfants 
� Récompenser les enfants sages 

 
4- Quel personnage remplace aujourd’hui 

Saint Nicolas ? 
� Joseph  
� Le père fouettard 

� Le père Noël  
� Melchior 

 
5- Dans quel pays la légende du père 

Noël est-elle apparue ? 
� En Finlande (Laponie) 
� En Norvège  
� En Suisse 
� Aux USA 
 
6- Quelle est l’étymologie du mot 

« Noël » ? 
� Dies Natalis, jour de la naissance en latin. 
� Initiales de Nuit Où l’Enfant se Lève. 
� NOuvELle (Pour faire référence à 

L’Evangile qui veut ire Bonne Nouvelle) 
� Parce qu’avant ce jour était celui de la St 

Léon et on a prit le prénom à l’envers 
 
7- La date de Noël a été choisie : 
� Au hasard, 
� Parce qu’à partir de Noël, les jours 

allongent 
� Parce que c’est la fête de l’hiver 
� Parce que l’Evangile dit que Jésus est né le 

25 décembre 
 
8- En quelle année est-il né Jésus ? 
� Entre -6 et -4 
� En 0 

� Le 25 décembre -1 
� Entre 4 et 6 

 
 

9- Pourquoi l’heure de minuit est-elle 
importante à Noël ? 

� Heure à laquelle Jésus est né 
� Heure à laquelle les bergers sont venus 

voir Jésus 
� Heure à laquelle tous les enfants dorment, 

ce qui facilite le travail du père Noël 
� Heure symbolique entre le 24 et le 25 

Décembre 
 
10- Où est-il né Jésus ? 
� Dans une cave 
� Dans une étable  

� Dans un grenier 
� Dans une grotte 

 
11- Sur quoi Jésus était-il couché ? 
� Du coton  
� De l’herbe 

� De la paille 
� Du papier cadeau 

 
12- Noël est la fête du mystère de Dieu qui 

se fait homme. Comment appelle-t-on 
ce mystère ? 

� L’annonciation  
� La réincarnation 

� L’incarnation 
� La visitation 

 
13- Les évangélistes racontent la venue de 

deux groupes de personnages 
différents à la crèche. Dans l’Evangile 
selon St Luc, quel groupe vient adorer 
l’enfant ? 

� Des amis et de la famille de Joseph 
� Des amis et de la famille de Marie 
� Des bergers 
� Des mages 
 
14- Comment les bergers apprennent-ils 

qu’un enfant est né ? 
� C’est une femme qui les invite à aller voir 

ce qui s’est passé 
� Ils l’avaient lu dans le journal 
� Joseph était tellement content d’accueillir le 

Fils de Dieu qu’il chantait fort et que les 
bergers sont venus 

� L’apparition d’un ange 
 
15- Combien y avait-il d’animaux dans la 

crèche ? 
� 2 : Un âne et un bœuf  
� 12 : un âne, un bœuf, 5 bergers avec 

chacun un mouton  
� C’est innombrable tellement il y en avait 
� Les évangélistes ne précisent pas la 

présence d’animaux 



16- Combien les mages étaient-ils ? 
� Deux 
� Trois 

� Quatre 
� On ne sait pas 

 
17- Les mages venus d’Orient étaient : 
� Des marchands  
� Des Rois 

� Des savants 
� Des touristes perdus 

 
18- Pourquoi a-t-on représenté les mages 

de races différentes ? 
� Pour dénoncer l’immigration trop importante 
� Pour montrer les ethnies en conflit à 

l’époque 
� Pour plus de couleur 
� Pour représenter la totalité de l’humanité 
 
19- Qu’est-ce que les mages n’ont pas 

apporté comme cadeau ? 
� De l’argent 
� De l’encens  

� De la myrrhe  
� De l’or 

 
20- Quel est celui qui n’est pas un mage ? 
� Balthazar  
� Gaspard 

� Hector 
� Melchior 
 

21- La venue des mages est rappelée à 
l’Epiphanie. Epiphanie signifie ? 

� Galette en latin 
� Histoire des épis 
� Manifestation de Dieu aux hommes 
� Récupération des branches de gui fanées 

 
 
22- Quand la fête de Noël se situe-t-elle 

par rapport à l’Epiphanie ? 
� Une dizaine de jours après  
� Une dizaine de jours avant 
� Au même moment 
� Le lendemain 
 
23- A quand remonte la tradition des 

mages portant un nom ? 
� 7ème siècle 
� 12ème siècle 
� 5ème siècle 
� 2ème siècle 
 
24- Qui a eu l’idée le premier de 

représenter la crèche de Noël ? 
� Saint Louis 
� Saint François Xavier 
� Saint Vincent de Paul 
� Saint François d’Assise 
 
25- Depuis quand Noël est-il fêté le 25 

Décembre en Occident ? 
� Le 1er siècle 
� Le 4ème siècle 
� Le 12ème siècle 
� Le 2ème siècle 
 

EVALUATION  
Tu as entre 0 et 6 bonne(s) réponse(s) :   
Et bien, tu as dû apprendre énormément aujourd’hui sur cette fête qui est si importante 
pour l’ensemble de notre pays… Tu devais ignorer que c’est une fête chrétienne…  
Il n’est jamais trop tard pour apprendre ! 

Tu as entre 7 et 12 bonnes réponses :  
Pour toi Noël, c’est une fête mais tu ne savais pas exactement pourquoi elle existe et ce 
que les chrétiens vivent à cette occasion… N’hésite pas à rencontrer des personnes qui 
pourront t’aider à comprendre ce qu’ils vivent à Noël ! 

Tu as entre 13 et 18 bonnes réponses :  
Tu connais bien l’Evangile qui est à l’origine de la fête et les traditions de Noël… Tu peux encore 
progresser pour que cette fête de Noël ne soit pas simplement quelque chose vécu par d’autres et tu 
peux aussi t’associer en participant activement aux célébrations de l’Eglise ! 

Tu as entre 19 et 24 bonnes réponses :  
Pour toi Noël, pas de problème, tu connais. Tu sais que c’est une fête 
avec beaucoup de traditions et que l’Incarnation du Fils de Dieu est à la 
source de cette fête. Tu te prépares certainement encore cette année à 
vivre à fond ce temps ! 

Tu as 25 bonnes réponses :  
Un grand bravo… Tu as encore toute ta vie pour vivre ce beau mystère 
de Noël… Et cela, on peut toujours l’approfondir !  


