Noël et les fêtes de fin d’année en France
a. Regardez ces photos. Y a-t-il des choses que vous connaissez déjà ?
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b. Lisez les définitions et dites à quelles photos elles correspondent.
A. Le 6 janvier, on fête les Rois. À cette occasion, on
mange la fameuse « Galette des Rois », une brioche
avec des fruits confits, dans le sud de la France ou un
gâteau fourré à la pâte d’amande dans le nord. Dans
ce gâteau, on cache une petite figurine qui représente
souvent un personnage de la crèche. La personne qui
la trouve est nommée roi ou reine et porte la couronne
en papier doré qui accompagne le gâteau.
B. La crèche fait partie des décorations typiques
de Noël. Elle est souvent placée dans le salon de la
maison, près du sapin, et représente la naissance du
Christ avec Joseph, Marie et l’enfant Jésus, le bœuf et
l’âne. Depuis le XIXème siècle, la crèche provençale
est la plus populaire. Les petites figurines appelées
« santons » sont habillées en costumes traditionnels
et représentent les métiers de l’époque.
C. Cette pâtisserie est le dessert typique du repas de
Noël. Il représente un morceau de bois, et symbolise
la bûche que l’on faisait brûler pendant trois jours
dans la cheminée avant l’invention du radiateur et qui
apportait chaleur et bonheur pendant les fêtes.

F. Traditionnellement, pour le réveillon du nouvel an,
appelé également réveillon de la Saint-Sylvestre, on
mange des huîtres, du saumon fumé, du foie gras et
des marrons glacés. Le repas dure souvent une bonne
partie de la nuit. À minuit, on boit le champagne et
parfois on se fait des petits cadeaux appellés à cette
occasion les « étrennes ».
D. Symbole de la nouvelle année, le gui est
accroché à l’entrée des maisons et servait autrefois
à se protéger du mauvais sort. À la Saint-Sylvestre, à
minuit, les Français se souhaitent une bonne année et
s’embrassent sous le gui. Ce geste porte chance pour
le reste de la nouvelle année.
E. Ces sucreries peuvent être en chocolat, en pâte de
fruits ou en nougat, elles sont toujours entourées d’un
papier brillant et accompagnées d’un message ou d’un
dessin amusant et parfois d’un pétard. Originaires de
la ville de Lyon, les papillotes accompagnent souvent
les fêtes de fin d’années.

c. E
 t vous ? Qu’associez-vous aux fêtes de fin d’année ?
Écrivez la définition d’un objet qui pour vous symbolise Noël ou le Jour de l’an.
Les autres devinent de quoi il s’agit.
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