
jeuNoël 

Joyeux Noël le réveillon le gui les boules une couronne 

repas de Noël le traîneau la Saint-Sylvestre Bonne Année la cheminée 

la crèche la dinde le sapin les cadeaux de Noël souhaits 

le Père Noël un bonnet le 25 décembre les rois mages une étoile 

la messe de minuit la hotte un cadeau 
un bonhomme de 

neige 
la veille de Noël 

les guirlandes les décorations le houx les étrennes un ange 

treize desserts la bûche une fête une bougie Avent 

un renne le chandelier un lutin le foie gras illuminations 

 

1. fråga varandra vad ni har gjort i jul 

2. fråga varandra om ni tror på Jultomten/trodde på Jultomten när ni var mindre 

3. räkna upp 5 viktiga julord för varandra 

4. vad tycker ni om Julen? 

5. berätta om vilka julklappar du fick 

6. commentez: Noël est une fête très importante pour moi 

7. le 24 décembre est un jour comme les autres 

8. comment avez-vous fêté le Nouvel An ? 

9. racontez ce que vous avez mangé à Noël et au nouvel an 

10. Noël est une fête pour les commerces et non pas pour la religion 

11. le Père Noël existe ! 

12. Noël est une tradition ridicule 

13. il y a beaucoup de gens qui sont seuls et tristes pendant les fêtes de la fin de l’année 

14. Noël au soleil, dans un pays chaud, sans neige – c’est génial ! 

15. vad är det bästa med julen för dig ? 

16. vad är det sämsta eller mindre bra med julen för dig? 

17. le meilleur souvenir de Noël pour toi 

18. une petite résolution pour la nouvelle année: 

 



Qu’est-ce que tu as fait à Noël ? 

J’ai.............../Tu as.................. ?/Je n’ai pas............../*Je suis...... 

offrir(offert) des 
cadeaux 

décorer toute la 
maison 

danser autour du 
sapin 

rendre(rendu) visite 
à la famille 

*me reposer 

faire du sport voir ma famille 
*aller au marché de 

Noël 
manger du jambon 

manger beaucoup 
de bonbons 

*partir à l’étranger 
fêter la Saint-

Sylvestre avec mes 
amis 

fêter un Noël 
traditionnel 

dormir *rester à la maison 

*m’ennuyer 
regarder Donald à 

la télé 
travailler décorer le sapin 

faire des gâteaux de 
Noël 

ouvrir les cadeaux faire du ski faire les soldes 
*sortir avec mes 

amis 

envoyer des 
centaines de textos 
de meilleurs voeux 

attendre(attendu) 
le Père Noël 

fêter Noël tout seul 
fêter Noël en 

famille 
faire de la luge réveillonner 

beaucoup de choses 
amusantes 

*aller à la messe de 
minuit 

voir tous mes 
cousins 

regarder le Noël de 
Charles-Bertil à la 

télé 
boycotter Noël 

chanter des 
chansons de Noël 

aider mes parents à 
préparer le 

réveillon 

passer du bon 
temps avec mes 

proches 

fêter Noël avec mes 
amis 

être connecté au 
Facebook tout le 

temps 

 


