Questions
Qui veut gagner des santons ?
Question de qualification
Que signifie le mot « Noël » à l’origine ? (DIES NATALIS, jour de la naissance)

Première série de 5 questions
1. Où est né Jésus ?
a) dans une grotte
b) dans une cave
c) dans un grenier
d) dans une étable *
2. Comment représente-t-on parfois le temps de l’avent, les 4 semaines de
préparation de Noël ?
a) 4 fleurs sur un sapin
b) 4 bougies sur une couronne de branches*
c) 4 personnages dans la crèche
d) 4 pommes de pin
3. Quel jour fête-t-on la saint Nicolas ?
a) Le 6 janvier
b) Le 18 Août
c) Le 6 Décembre*
d) Le 27 Décembre
4. Les mages venus d’Orient étaient :
a) des Rois
b) des marchands
c) des savants*
d) des touristes perdus
5. Où le père Noël voit-il le jour ?
a) en Suisse
b) en Norvège
c) en Finlande (Laponie)
d) aux USA*

Question de qualification
Qui saint Nicolas a-t-il sauvé des mains du boucher ? (Trois enfants)
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Deuxième série de questions
1. Dans quoi Jésus était-il couché ?
a) une bassine
b) une mangeoire*
c) un berceau
d) un cageot
2. Pourquoi a-t-on représenté les mages de races différentes ?
a) pour représenter l’humanité*
b) pour montrer les ethnies en conflit à l’époque
c) pour plus de couleur
d) pour dénoncer l’immigration trop importante
3. Noël est la fête du mystère de Dieu qui se fait homme. Comment appelle-t-on ce
mystère ?
a) la visitation
b) l’annonciation
c) l’incarnation*
d) la réincarnation
4. Noël est une fête chrétienne qui a remplacé une fête païenne ; celle-ci était :
a) la fête de la victoire du soleil sur la nuit*
b) la fête des cadeaux
c) la fête de Saturne
d) la fête de l’hiver
5. En quelle année est né Jésus ?
a) en –3*
b) en 0
c) en –2
d) en 3

Question de qualification
Quel animal a servi à Jésus, Marie et Joseph pour fuir en Egypte ? (Un âne)

Troisième série de questions
1. Sur quoi Jésus était-il couché ?
a) du coton
b) de l’herbe
c) de la paille*
d) du papier cadeau
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2. Quelle était la mission de Saint Nicolas ?
a) punir les enfants
b) convertir les païens*
c) donner des cours de chant
d) récompenser les enfants sages
3. Que veut dire Epiphanie ?
a) histoire des épis
b) manifestation de Dieu aux hommes*
c) galette au pluriel en latin
d) récupération des branches de gui fanées
4. De quelle langue vient le mot « Noël » ?
a) du latin*
b) du slave
c) de l’étrusque
d) du grec
5. Sur le plan liturgique, quand la fête de Noël se situe-t-elle par rapport à
l’Epiphanie ?
a) Une dizaine de jours après
b) Une dizaine de jours avant*
c) Au même moment
d) Le lendemain

Question de qualification
Quel signe les anges ont-ils donné aux bergers pour qu’ils trouvent le sauveur
annoncé ? (Un enfant nouveau né dans une mangeoire)

Quatrième série de questions
1. Quel est celui qui n’est pas un mage ?
a) Melchior
b) Gaspard
c) Hector*
d) Balthazar
2. Quel personnage remplace aujourd’hui Saint Nicolas ?
a) le père fouettard
b) le père Noël*
c) Melchior
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d) Joseph

3. Pourquoi minuit est-il important à Noël ?
a) heure à laquelle Jésus est né
b) heure à laquelle tous les enfants dorment, ce qui facilite le travail du
père Noël
c) heure à laquelle les bergers sont venus voir Jésus
d) heure symbolique entre le 24 et le 25 Décembreà
4. Qui a eu l’idée le premier de représenter la crèche de Noël ?
a) Saint Louis
b) Saint François Xavier
c) Saint Vincent de Paul
d) Saint François d’Assise
5. A quand remonte la tradition des mages portant un nom ?
a) 7ème siècle
b) 12ème siècle*
c) 5ème siècle
d) 2ème siècle

Question de qualification
De quoi l’arbre de Noël était-il le rappel ? (de l’arbre de vie du paradis terrestre)

Cinquième série de questions
1. Qu’est-ce que les mages n’ont pas apporté comme cadeau ?
a) de l’or
b) de l’encens
c) de l’argent*
d) de la myrrhe
2. Que symbolise le gui ?
a) la paix et l’hospitalité
b) l’immortalité*
c) la fertilité
d) le nouvel an
3. Combien étaient les mages ?
a) deux
b) trois*
c) quatre
d) on ne sait pas
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4. A quelle époque vécut Saint Nicolas ?
a) au 9ème siècle
b) au 13ème siècle
c) au 15ème siècle
d) au 4ème siècle*
5. Depuis quand Noël est-il fêté le 25 Décembre en occident ?
a) le 1er siècle
b) le 4ème siècle
c) le 12ème siècle*
d) le 2ème siècle
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