
 

 

Top 5 des meilleures ou (des plus étranges) 

traditions de Noël dans le monde 
 

Partout dans le monde les gens ont différentes façons 
de fêter Noël. Découvrez-les ! 

 

Numéro 5. En Suède 

Vous aimez l’univers de Disney ? Si 

oui, vous allez adorer fêter Noël en 

Suède : là-bas les gens fêtent Noël en 

regardant un dessin-animé Disney 

en famille. De toutes les façons 

possibles, la célèbre marque 

américaine trouvera toujours un 

moyen de rentabiliser Noël. 

 

 

 

Numéro 4. En Norvège 

En Norvège, les gens cachent leurs 

balais pendant les fêtes car il y a très 

longtemps on pensait que les 

sorcières sortaient à Noël pour voler 

les balais et s’envoler grâce à eux. 

 



 

 

Numéro 3. en Écosse 

En Écosse, une parade de Noël 

appelée Hogmanay se déroule les 

29, 30, 31 décembre dans la ville 

d’Édimbourg : elle consiste à tenir 

une torche et à descendre dans les 

rues pour une parade organisée. Le 

dernier jour, on brûle un drakar en 

paille, pour fêter la fin de 

l’occupation par les vikings. 

 

Numéro 2. au Japon 

Comme la plupart des choses 

étonnantes les fêtes de Noël, les plus 

étranges sont celles du Japon : Noël 

y est arrivé il y a seulement quelques 

années, donc les gens pauvres qui ne 

pouvaient pas acheter de dinde sont 

allés manger à KFC ! C’est devenu 

une tradition et KFC a sorti un menu 

spécial Noël au Japon. 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 1. au Venezuela 

À Caracas, la capitale du Venezuela, 

le jour du réveillon, les habitants se 

rendent à la messe en rollers. Pour 

cet événement, certaines routes sont 

même fermées aux voitures. 

 

 

Je vous remercie d’avoir lu cet 

article, Joyeux Noël (un peu en 

retard !), de et une bonne année 

2018 ! 

 

Joseph ZINAVE, 5e. 

 

 

(J’ai utilisé plusieurs sites de voyages, des 

sites nationaux, des sites sur Noël) 

 

 


