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Étape 1 : Noël dans la ville

Avec un quizz sur Noël : Réponses
1/ Choisis dans la liste les éléments qui te paraissent être des signes chrétiens de Noël :
A. La crèche
B. Le sapin
C. La croix
D. Les Rameaux
E. La dinde de noël
F. Les œufs de Pâques
G. Les cadeaux
H. La bûche de Noël
2/ Le sapin, un signe de Noël depuis Jésus-Christ :
A. Oui car il y avait un sapin dans la crèche
B. Oui car le bois de la croix était en bois de sapin
C. Non car il n’y avait pas de sapin dans la crèche
3/ Les animaux de la crèche :
A. L’âne
B. Le chien
C. Le bœuf
D. Les moutons
E. Les dindes
4/ Pourquoi mange-t-on de la dinde le soir de Noël ?
A. Car il y avait des dindes dans la crèche
B. C’était l’aliment des jours de fête au temps de Jésus
C. C’est une tradition qui date de la Renaissance
D. C’est au XXe siècle avec le développement des richesses que cette tradition est entrée
dans les mœurs
5/ Pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël ?
A. Le père Noël déposait les cadeaux au pied des bûches de la cheminée
B. Le jour de Noël on mettait une bûche dans la cheminée pour chauffer la maison
C. La bûche de bois est devenue avec le temps un gâteau
D. La mangeoire était en bois de sapin
6/ De quel côté était l’âne dans la crèche
A. Il était à gauche de Jésus
B. Il était à droite
C. Les textes ne le mentionnent pas
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7/ D’où venaient les rois mages ?
A. Europe
B. Chine
C. Egypte
D. Amérique
E. Afrique
F. Iran
8/ Pourquoi les rois mages sont-ils venus à la rencontre de Jésus ?
A. Ils faisaient route vers l’Egypte rencontrer le pharaon
B. Ils fuyaient le pharaon, condamnés pour sorcellerie
C. Ils cherchaient le futur roi sauveur du monde
D. Ils cherchaient l’élu sauveur du monde
9/ Quels cadeaux les mages ont-ils offert à Jésus ?
A. L’or, l’encens, l’huile sainte
B. L’or, l’encens, la mitre
C. L’or, l’encens, la myrrhe
10/ Pourquoi Jésus était-il couché dans une mangeoire ?
A. Parce qu’il était trop petit pour dormir dans un lit de bébé
B. Parce que c’était une coutume chez les pauvres en Israël
C. Parce qu’il n’y avait pas de lit
11/ Pourquoi s’offre-t-on des cadeaux à Noël ?
A. Parce que c’est un jour de fête
B. Parce qu’on est heureux que Jésus soit né
C. Parce qu’on est heureux d’être sauvé
D. Parce que c’est une tradition populaire
12/ Le Père Noël est-il un symbole chrétien
A. Oui car c’est le quatrième roi mage
B. Oui car arrivé trop tard à la crèche il a donné ses cadeaux aux enfants
C. Non car il n’était pas né à cette époque
D. Non car c’est un personnage imaginaire
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