
13 décembre 14 décembre 15 décembre

* * *

Befana Devinette Charade

* * *

Befana est une sorcière italienne mais c'est 
aussi une amie du Père Noël.

Qu'est ce qui a 34 jambres, 9 têtes et 2 
bras?

Mon premier marche sur la tête. Mon 
deuxième fait déposer les armes. Mon tout 
est un beau cadeau de Noël pour une fille.

Elle voyage sur son balai et apporte des 
cadeaux aux enfants sages le 6 janvier. 

Mais attention aux enfants désobéissants, 
elle leur apporte du charbon !

Le Père Noël et ses rennes Pou - Paix : poupée

* * *

16 décembre 17 décembre 18 décembre

* * *

L'animal préféré du Père Noël Charade Jul Tomte

* * *

Le renne est un animal qui vit dans le Grand 
Nord. On l'appelle aussi le caribou. Il a des 

sabots très larges pour gratter la neige pour 
trouver sa nourriture. Il mange de l'hebe, 

des feuilles et de nombreuses plantes. 

Mon premier ajoute. Mon deuxième est 
couvert de peinture. Mon tout surmonte le 

sapin de Noël.

C'est un ami du Père Noël qui vit en Suède. Il 
se déplace en luge. Il ressemble à un lutin à 

barbe blanche .

Les rennes ont des bois sur la tête et une 
fourrure qui est marron en été et grise en 
hiver. En Laponie et en Sibérie, les rennes 
sont utilisés pour tirer les traineaux sur la 
neige. On dit que le Père Noël a 12 rennes. 

Le plus connu s'appelle Rudolf.

Et - toile : étoile
Il aime faire des farces et apporte des 

cadeaux surprises le 25 décembre.

* * *

19 décembre 20 décembre 21 décembre

* * *

Au Japon Devinette Boxing day

* * *

L’une des traditions de Noël dans le monde 
les plus étranges nous vient du Japon. Mis à 
part quelques traditions séculaires comme 
les cadeaux ou les guirlandes lumineuses, 
Noël est fêté depuis très peu de temps au 

Japon. Cependant, une nouvelle tradition a 
vu le jour depuis quelques années 

seulement.

Quel est le gâteau le plus dur du monde ?

Le 26 décembre est appelé Boxing day ou 
après Noël dans plus pays du 

Commonwealth. Ce jour là, la tradition veut 
que l'on distribue des cadeaux aux plus 

pauvres.

Elle consiste à aller manger en famille au… 
KFC ! À l’origine, c’est un groupe d’expatriés 
qui, ne trouvant nulle part de la dinde pour 
leur repas traditionnel, se sont finalement 

rabattus sur un menu de poulet frit. La 
chaîne KFC a immédiatement sauté sur 
l’occasion en lançant son tout premier 

menu de Noël !

La bûche de Noël !
Le terme Boxing day vient de l'anglais et se 
traduit littérallement en français par JOUR 

DES BOITES.

* * *

22 décembre 23 décembre 24 décembre

* * *

Charade Charade

* * *

Mon premier est une plante que l'on cueille 
souvent à Noël. Mon deuxième est un 
préfixe qui indique la répétition. Mon 

trosième veut dire pays en anglais. Mon 
tout décore les sapins de Noël

Mon premier se trace souvent avec un 
crayon et un règle. Mon deuxième veut dire 
non en anglais. Mon tout transporte le Père 

Noël.
Joyeux

Gui - re - land : guirlande Trait - no : traîneau Noël
* * *
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