Le quizz du Père Noël
1. Quel est l’arbre que l’on décore traditionnellement pour les fêtes de noël avec des boules et
des guirlandes ?
a) Le pin
b) Le peuplier
c) Le chêne
d) Le sapin
2. Pour les chrétiens, la fête de noël commémore :
a) La mort du christ sur la croix
b) La résurrection de Jésus-Christ
c) La montée de Jésus au ciel
d) La naissance de Jésus
3. Quel moyen de locomotion le père noël utilise-t-il pour distribuer les cadeaux de Noël ?
a) Un traîneau
b) Un scooter
c) Un avion
d) Une bicyclette
4. Quand débute la période de l’avent pour les catholiques et les protestants ?
a) Le quatrième dimanche avant noël
b) Le 25 décembre
c) Le 1er avril
d) Le jour de noël
5. Quel saint chrétien est à l’origine du Père Noël
a) Saint Joseph
b) Saint François d’assise
c) Saint Crépin
d) Saint Nicolas
6. Lequel de ces personnages n’a aucun rapport avec la fête de Noël ?
a) Saint Nicolas
b) Santa Claus
c) Le Père noël
d) Scooby-doo
7. Quel est le jour de la saint Nicolas ?
a) Le 11 novembre
b) Le 6 décembre
c) Le 7 décembre
d) Le 16 décembre

8. Parmi ces symboles lequel n'est pas lié à Noël ?
a) La couronne
b) La crèche
c) Le sapin
d) Le lapin
9. Quand les chrétiens célèbrent-il la messe de Noël communément appelée messe de minuit ?
a) Le 1er janvier
b) Dans la nuit du 24 au 25 décembre
c) Le 1er décembre
d) Le premier dimanche avant Noël
10. Par combien de rennes est tiré le traîneau du Père Noël ?
a) 6
b) 8
c) 12
d) 24
11. En France quel est le plat traditionnel du réveillon de Noël ?
a) Le gigot d'agneau
b) La fondue savoyarde
c) La dinde aux marrons
d) Le lapin à la moutarde
12. Parmi ces accessoires lequel n'a aucun rapport avec le Père Noël ?
a) Une hotte
b) Un bonnet rouge
c) Des bottes de 7 lieues
d) Un manteau rouge
13. Qui aurait créé la première crèche vivante en 1223 ?
a) Saint-Nicolas
b) Ibereth, le lutin
c) Rudolphe
d) Saint François d’Assise
14. Qui aide le Père Noël à fabriquer des jouets ?
a) Les sept nains
b) Les lutins
c) Rudolphe
d) Les nains de jardin
15. Les cadeaux de Noël symbolisent les présents apportés à l'enfant Jésus par ...
a) Les rois mages
b) Les lutins
c) La petite souris
d) Le bon roi Dagobert

16. Comment se nomment les rois mages ?
a) Les 3 compères
b) Balthasar, Melchior et Casper
c) Bazar, Melchior et Gaspard
d) Balthasar, Melchior et Gaspard
17. Quels sont les trois présents offerts par les rois mages à l'enfant Jésus ?
a) Du pain, du vin et du fromage
b) De l'or, de la myrrhe et de l'encens
c) Des bougies, une couronne et du houx
d) Une orange, des chocolats et du miel
18. Comment se nomme le seul renne du Père Noël qui possède un nez rouge ?
a) Comète
b) Tornade
c) Perlimpinpin
d) Rudolphe
19. Combien de bougies y a-t-il traditionnellement sur une couronne de l’avent ?
a) Aucune
b) 2
c) 3
e) 4
20. Dans quelle région française déguste-t-on les 13 desserts à la fin du repas de Noël ?
d) En Normandie
e) En Provence
f) En Bretagne
g) En Franche-Comté

