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En attendant Noël 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre du document En attendant Noël 
Emplacement sur le 
site 

1. http://www.youtube.com/watch?v=FAK5W86zZjM 
2. http://www.youtube.com/watch?v=dGiYtIaRYUI&feature=player_embedded 
3. http://www.lefigaro.fr/conso/2011/11/07/05007-20111107ARTFIG00729-

les-francais-prevoient-de-depenser-plus-pour-noel.php 
4. http://www.youtube.com/watch?v=8AZnldzQV64 
5. http://www.youtube.com/watch?v=mpNzb4i0JP0 

Support 1. Vidéo, 4:15  
2. Vidéo, 6:57 
3. Article, Le Figaro, le 7 novembre 2011 
4. Vidéo, 0 :32 
5. Vidéo, 3 :23 (pour le devoir) 

Niveau A2-B1-B2 
Objectifs Développer la communication, enrichir le vocabulaire de Noël, savoir agir dans 

une situation imposée par la fête, avoir la compétence de faire la différence entre 
la fête commerciale et celle morale, savoir exprimer un avis et trouver des 
arguments. 

Durée de l’activité 4 -5 cours de français de 45 minutes 
Public adolescents 
Thème Fête et jour férié, la préparation, les chansons de Noël, les habitudes d’achat des 

Français pour Noël. 
 

 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR)  

 

Résumé : Dans les vidéos parcourues, l’apprenant peut suivre la période  
hivernale et la thématique de Noël riche en connotations (chanson, publicité, jeu de  
marionettes, article). Il découvrira la situation économique précaire et la flambée des prix à la veille de 
Noël. 
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A. Mise en condition 

1. Faire le buzz par la chanson intitulée « Il fait froid », chanson venant du Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Mettre en place un remue-méninge sur Noël. 

la fête, l’hiver, l’église, l’étoile, le cadeau, la crèche, le houx, le sapin, le Père Noël, le Petit Jésus, 
offrir, la messe de minuit, la période de l’Avent, la couronne de l’Avent, la bougie, etc.  
 

3. Écrire au Père Noël à l’adresse suivante :  
1, chemin des Nuages 
Pôle Nord 
Mais avant les élèves doivent remplir le formulaire suivant pour que le Père Noël puisse leur 
répondre. C’est une lettre virtuelle. (Les élèves peuvent utiliser le papier à lettre proposé sur la 
page suivante.) 
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 4. Imaginer et construire le calendrier de l’Avent en mettant un symbole de Noël pour chaque 
date. (Pour apprendre les mots inconnus, vous pouvez même jouer au jeu de mémoire. Vous trouverez le 
matériel nécessaire à la fin de cette fiche).  

 

1 (étoile) 
2 (couronne de l’Avent)  
3 (bonhomme de neige) 
4 (lutin)  
5 (rois mages) 
6 (Saint Nicolas) 
7 (crèche)  
8 (petit Jésus) 
9 (boule de Noël)  
10(renne) 
11 (sapin)  
12 (cloche)   
13 (cheminée)  

14 (lune)   
15 (bougie) 
16 (pain d’épice)   
17 (cadeau)  
18 (houx)  
19 (traîneau)   
20 (église) 
21 (patins) 
22 (un verre de lait) 
23(truffes au chocolat) 
24 (la Vierge Marie) 
25 (bûche au chocolat) 

 
Si vous voulez, vous pouvez réaliser un calendrier avec vos élèves.  
Vous avez besoin :  

- des modèles de calendrier de l’Avent (à la fin de cette fiche),  
- d’une feuille A4 (vous pouvez utiliser une plus grande feuille aussi, mais les modèles sont 

faits pour la feuille A4) 
- de la colle 
- d’un cutter  
- de gommettes, d’éléments de décoration 

 
a) Imprimez une face chiffrée et une face image (à la fin de cette fiche). 

  

  
c) Aidez votre élève à : 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

Il ne reste plus qu'à ouvrir une case du calendrier par jour ! 

- Coller la planche d'images au centre de la feuille de papier couleur 

b) Découpez les 3 bords des 25 cases avec un cutter. 
 

 

- Coller le dessus du calendrier de l'Avent sur la planche 
d'images. 

 

- Décorer le dessus du calendrier.  

 



5 

Franciaoktatas 
Auteures : Csifó-Nagy Klára, Takács Éva 

© 2011 Institut français de Budapest 

B. Compréhension orale globale et (semi) détaillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Faire visionner l’ensemble de la vidéo n° 2 ( La lettre du Père Noël) avec le son, parce 
que les élèves ont maintenant des connaissances préalables de la fête. Faire rédiger la 
liste des personnages et animaux de la forêt. 

- Facteur Souris 
- Madame Lapine (le lapin) 
- Madame Chouette (la chouette) – on peut expliquer aux élèves la signification du mot 

« chouette » aussi comme adjectif : agréable, beau ; super, sympa. Sa nouvelle maison est 
très chouette. et comme interjection : Chouette !  qui exprime la satisfaction. → chic., 
Chouette ! aujourd'hui, il fait beau. (Le Robert Junior) 

- Monsieur Écureuil  
- Monsieur Ours 
- Monsieur Renard  

 
2. Repérer les éléments typiques de la fête : lieu, saison, acteurs, temps, cause et 

conséquence (intempéries de neige, froid, responsabilité du facteur, pistes sur la forme 
du courrier). 
a) Où se passe l’action ? – Dans la forêt. 
b) Dans quelle saison ? – En hiver. 
c) Qui est l’expéditeur de la lettre ? – Le Père Noël.  
d) Qui est le destinateur ? Souligne la bonne réponse.  
- L’ours, parce qu’il a la même écharpe rouge.  
- L’écureuil, parce qu’il a une écharpe rouge et une casquette bleue. 
- Le renard, parce qu’il a le même sac vert et un bonnet bleu. 
- Le lapin, parce qu’il a le même sac vert.  
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- La souris avec sa queue. Il a la même casquette bleue, la même écharpe rouge, le même 
sac vert.  

e) Qu’est-ce que le Père Noël demande au Facteur Souris ? – De le guider dans la forêt.  
f) Où se rencontrent-ils ? Souligne la bonne réponse.  
- Sous le plus beau sapin de la forêt. 
- Sous le plus grand sapin de la forêt.  
g) Les amis aussi aident à distribuer les cadeaux.   Vrai    Faux 

 
C. Expression orale 

 
1. Les élèves répondent aux questions suivantes.  

a) Qui sont les personnages principaux ? – voir l’exercice 1/a 
b) Quel temps fait-il ? – « Il a neigé cette nuit. » Il y a de la neige. Tout est recouvert par 

la neige. Il fait froid. Il fait un froid de canard, il y a du vent, il y a du brouillard. Il fait 
moins 5 degrés. Il gèle. Il y a du verglas. Le ciel est couvert et gris. (On peut faire 
énumérer aux élèves les caractéristiques de la période hivernale). 

 
2. Les apprenants peuvent établir par deux la liste des vêtements d’hiver à l’aide des 

éléments entendus dans la vidéo et de leurs connaissances préalables :  
une écharpe 
un bonnet 
une casquette 
des gants (m) / des moufles (f) 
un pull 
un gilet 
un cardigan 

un pantalon 
un manteau 
des bottes (f) 
des chaussures (f) 
des chaussettes (f) / une paire de 
chaussettes 

 
D. Compréhension écrite (niveau A2-B1) 

Chanson de Noël : Il fait froid 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Connais-tu le Père Noël ? Avec sa robe rouge 
Sa grande barbe blanche, son traîneau et ses cerfs 
Il vit dans un beau pays recouvert par la neige 
Toute l'année nous prépare une journée de rêve. 
 
Il fait froid , c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Dans un coin du salon, nous mettrons le sapin 
Qui le décorera ? Ce sera toi et moi. 
Une étoile tout en haut, des boules multicolores 
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Des guirlandes dorées et en bas nos souliers. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
Hé Monsieur le Père Noël, pensez donc à nous tous ! 
Si petits ou bien grands nous restons des enfants. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura, pour tous il y en aura. 

 
 

1. Quel est le contraire des mots soulignés dans le texte ? 
je suis heureux – je suis triste 
pour tous – pour personne 
blanche – noire 
un beau pays – un pays moche 
une journée de rêve – une journée de cauchemar  
il fait froid – il fait chaud 
en haut – en bas 
elle s’allume – elle s’éteint 
petits – grands 
 

2. Comment est le Père Noël selon la chanson ? 
Selon la deuxième strophe : 
Il a une robe rouge et une grande barbe blanche.  
Il a un traîneau avec des cerfs. 
Il vit dans un beau pays recouvert par la neige. 
Toute l'année il nous prépare une journée de rêve. 
 

3. Comment sera décoré le salon de la personne qui chante ? (niveau B1) 
Selon la quatrième strophe : 
Dans un coin du salon, nous mettrons le sapin. 
Une étoile tout en haut, des boules multicolores. 
Des guirlandes dorées et en bas nos souliers. 

 
4. Tu voudrais t’habiller en Père Noël. Choisis de la liste proposée par ton professeur les 

éléments de ton déguisement ! 
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a) Bonnet de Père Noël avec grelots 
b) Veste de Père Noël en satin rouge 
c) Poche ventrale pour coussin 
d) Pantalon de Père Noël 
e) Ceinture  noire 
f) Bottes en cuir 
g) Gants blancs 
h) Perruque de Père Noël 
i) Barbe de Père Noël 
j) Faux sourcils 
k) Lunettes 
l) Grand sac pour cadeaux 

 
E. Compréhension écrite (niveau B2) 

Les élèves lisent l’article et répondent aux questions. 
 
Les Français prévoient de dépenser plus pour Noël  
 
Par Annelot Huijgen 
Publié le 07/11/2011  
 
Le budget des Français s'élève à 606 euros par  
foyer, en hausse de 1,9% par rapport à l'an passé.  
Dernier moment de folie avant les coupes dans le  
budget des ménages? Pour leurs cadeaux, sorties et  
repas de fin d'année, les ménages sont prêts à  
augmenter leur budget, selon une étude de Deloitte.  
Une exception en Europe.  
  
Pour oublier un moment la morosité ambiante, les Français semblent prêts à casser leur tirelire à 
Noël. Ils prévoient en tout cas de dépenser plus pour leurs cadeaux, repas et sorties de fin d'année. 
Leur budget s'élève à 606 euros par foyer, en hausse de 1,9% par rapport à l'an passé, selon une 
étude réalisée par le cabinet Deloitte auprès de consommateurs de dix-sept pays européens. «C'est 
une véritable rupture de tendance: c'est la première fois depuis 2007 que les Français prévoient 
d'augmenter leurs dépenses de fin d'année, explique Stéphane Rimbeuf, associé du cabinet 
Deloitte. Dans les autres pays européens, la tendance est toujours à la baisse, en moyenne de 0,8%, 
pour un budget de 587 euros.»  
 
Cette exception française ne s'explique pas par un optimisme démesuré. Au contraire, trois quarts 
des Français sondés jugent que le pays est déjà en récession, et deux sur trois pensent qu'il le sera 
en 2012. Les mesures d'économies et d'alourdissement des taxes annoncées n'ont, pour le moment, 
pas encore affecté le budget des ménages: 63% considèrent que leur pouvoir d'achat est resté 
stable, voire qu'il a augmenté. «Noël 2011 serait la dernière occasion de se faire plaisir, mais sans 
folie, avant une année 2012 qui est attendue avec inquiétude», décryptent les experts de Deloitte. 
Les Français se serreront la ceinture l'an prochain. Ils prévoient déjà de rogner leurs budgets 
loisirs, habillement, équipement du foyer et même éducation. 
 
En attendant, ils sont prêts à ouvrir plus grand leur portefeuille pour les achats de Noël. Mais ils 
restent tout de même très sensibles aux prix. Sept sur dix pensent faire leur choix parmi des 
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articles en promotion. Près d'un sur deux est prêt à revoir son budget à la hausse s'il tombe sur une 
bonne affaire. 
 
Achats dès novembre  
Les Français prévoient d'acheter plus de produits de marques nationales que l'an dernier, anticipant 
sans doute des prix barrés. L'hypermarché restera l'endroit privilégié pour les achats festifs. Afin 
de profiter des promos organisées par Auchan, Leclerc et Carrefour, les consommateurs 
commenceront leurs courses plus tôt cette année. «Les achats devraient être davantage concentrés 
sur novembre, au détriment de la semaine précédant Noël, prévoit Stéphane Rimbeuf. Un tiers des 
sondés prévoit de combiner la recherche et l'achat de cadeaux sur Internet et en magasin.»  
 
Cette année encore, l'étude montre une disparité entre les cadeaux que les Français souhaitent 
recevoir et ceux qu'ils feront. L'argent et les livres sont les plus réclamés dans leurs lettres au père 
Noël; mais dans les paquets cadeaux, ils trouveront surtout des chocolats et des parfums… Les 
produits technologiques ne seront pas les vedettes de cette année. L'intention d'offrir des tablettes 
a bien quadruplé et triplé pour les smartphones, mais «ces produits restent encore deux fois plus 
souhaités qu'offerts, probablement du fait de leur prix», note Deloitte. 
 

Avant de répondre aux questions, le professeur peut attirer l’attention des apprenants à certains 
points grammaticaux concernant :  
 

a) L’expression de la fréquence (dans le texte) : 
deux sur trois 
sept sur dix 
un sur deux 
deux fois plus 
 

b) Adverbes et autres expressions de fréquence : 
rarement 
presque jamais 
généralement 
habituellement 
c’est la première fois que 
c’est la dernière fois que 
toutes les fois 
 

c) L’opinion et la conviction : 
Je suis convaincu (persuadé, certain, sûr) que... 
Je prétends (j’affirme, j’estime, je pense, je crois) que ... 
Je trouve que... 
D’après moi, 
Selon moi, 
Pour moi, 
A mon avis, 
 

d) L’argumentation 
Je peux démontrer (prouver) que... 
Vous avez tort (raison) de dire que... 
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Je ne partage pas votre opinion.  
Vous n’êtes pas objectif. Tout dépend de... 

 
Répondez aux questions ! 

1. Cochez la bonne case ! 
 

 Vrai Faux ? 
Le budget des 
Français baisse par 
rapport à l’an passé. 

 x  

Les Français 
prévoient d’acheter 
moins de produits de 
marques nationales 
que l’an dernier. 

 x  

Les portables sont les 
plus réclamés dans 
leurs lettres au Père 
Noël. 

  x 

Trois quarts des 
Français croient que 
la France est en 
récession. 

x   

Les Français font des 
économies cette année. 

 x  

 
2. Observez  les dépenses des Français pour les fêtes d’hiver et complétez les propositions : 

a) Les achats sont faits dès novembre.  
b) L’endroit privilégié d’achat reste l’hypermarché.  
c) Quant aux achats des pays européens la tendance est toujours à la baisse cependant les 

Français prévoient d'augmenter leurs dépenses de fin d'année. 
d) Le pouvoir d’achat des consommateurs reste stable. 
e) Les produits plutot souhaités qu’offerts restent les smartphones.  

 
3. Comment comprenez-vous la phrase « les Français semblent prêts à casser leur tirelire à 

Noël ». Expliquez avec vos propres mots. 
Les Français vont dépenser / envisagent de dépenser beaucoup d’argent pour Noël. 

 
4. Cherchez les synonymes pour : 

a) s’élever = augmenter, hausser, être en haut 
b) sembler = paraître, avoir l’air 
c) inquiétude = peur, angoisse 
d) mais = au contraire, pourtant, cependant, en revanche, néanmoins  

 
5. Dites le contraire : 

a) la fin d’année = le début d’année 
b) dernier moment = premier moment 
c) dépenser = faire des économies 
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d) moment de folie = moment de raison 
e) combiner = séparer 

 
 

6. Qu’est-ce que les chiffres suivants signifient ? Expliquez avec vos propres mots. 
606 = Cette année, les Français dépensent 606 euros par foyer pour les cadeaux, le repas 
et les sorties de Noël.  
1,9 = Cette année, pour les cadeaux, le repas et les sorties de Noël, les Français dépensent 
1,9 % de plus que l’année dernière.  
trois quarts = Trois quarts des Français interrogés pensent que le pays est en recul.  
0,8 = Le budget dans les familles d’autres pays de l’Europe a diminué en moyenne de 
0,8% cette année.  
587 = Dans les autres pays européens que la France, le budget de Noël des familles a 
baissé pour atteindre 587 euros. 

 
F. Expression écrite (niveau A2-B1) 

 

     
 
a) Quel timbre choisis-tu pour ta lettre de Noël à ton grand-père, à ta copine (copain), à 

ton professeur de français, à ton cousin et à ton lutin favori? 
 

b) Si à l’approche de Noël par un miracle tu peux comprendre le langage des animaux de 
la forêt, quel message voudrais-tu leur transmettre ? 

 
c) Écris un texto rigolo de Noël à ton ami français ! 

 
d) Peluche ou tirelire pour Noël ? Justifie ton choix par au moins  trois arguments!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Regarde le dessin suivant et essaye de répondre aux questions. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Qui arrive ? 
Quand ? 
Où ? 
Pourquoi ? 
Comment ? 
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f) Fais la liste des sports d’hiver actuels ! Tu peux aussi utiliserl’Internet. 
 
faire du ski 
faire du snowboard 
faire du saut à ski 
faire du hockey 
faire du patinage 
faire du bob 
faire de la luge 
etc. 
 
 
 

 
G. Production écrite (niveau B2) 

 
1. Vous participez comme journaliste à une rencontre internationale des Pères Noël en 

Finlande. Le débat vise l’économie précaire de la planète. Vous suggérez des 
solutions hongroises au Père Noël et vous relatez le débat dans un article de journal 
en 250 mots. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vous interviewez le Père Noël sur les possibilités de la vitesse de son traîneau qui ne 

pollue pas. Proposez selon votre fantaisie des moyens de transports non polluants au 
XXI ième siècle. 

 
3.  Regardez avec attention le spot intitulé Royal Noël, puis composez le texte d’une 

grande affiche sur un « Père Noël portable » ! Soyez créatif ! 
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4. Voir ce n’est pas croire, mais croire c’est voir ! 
Rédigez en 220-250 mots un conte de Noël du XXIième siècle en exprimant votre avis et en 
employant les expressions suivantes: 

bonhomme de neige gonflable 
Père Noël parachute automate 
accrocher 
suspendre 
saliver 

dinde aux marrons 
la bûche à la vanille  
smartphones 
faire des heureux 
commander en ligne 

 
5. Jeux 

 
a) Jouez d’abord le rôle des animaux de la forêt, ensuite selon votre fantaisie celui des lutins. 

 
b) Organisez votre équipe qui va distribuer les cadeaux de Noël pour que vous puissiez aider 

le Père Noël hongrois et celui européen. 
 

c) Participez au concours de pub de Noël ! 
 

d) Organisez une soirée spéciale truffes au chocolat liée au GRAND MARCHÉ de NOËL et 
proposez des possibilités d’investir votre capital obtenu pour que vous puissiez payer votre 
excursion à la fin de l’année scolaire. 

 
e) Jouez les rôles du vendeur et de l’acheteur à la veille de Noël ! 

 
 

6. Devoir pour les vacances d’hiver 
 
Regardez sur http://www.youtube.com/watch?v=mpNzb4i0JP0  
la vidéo de « La petite fille aux allumettes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux niveaux A2-B1, raconte la scène qui t’a plu en 90-150 mots. 
 
Au niveau B2, écris un essai sur le message du film en 200-250 mots. 
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Transcription 
 

1.  
Chanson de Noël : Il fait froid 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Connais-tu le Père Noël ? Avec sa robe rouge 
Sa grande barbe blanche, son traîneau et ses cerfs 
Il vit dans un beau pays recouvert par la neige 
Toute l'année nous prépare une journée de rêve. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Dans un coin du salon, nous mettrons le sapin 
Qui le décorera ? Ce sera toi et moi. 
Une étoile tout en haut, des boules multicolores 
Des guirlandes dorées et en bas nos souliers. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Hé Monsieur le Père Noël, pensez donc à nous tous ! 
Si petits ou bien grands nous restons des enfants. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Tout au fond de mes yeux, regarde cette lumière. 
Elle s'allume chaque fois que je pense à Noël 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura. 
 
Il fait froid, c'est l'hiver pourtant je suis heureux 
Des cadeaux, des jouets, pour tous il y en aura, pour tous il y en aura. 
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2.  
Article de journal 
Les Français prévoient de dépenser plus pour Noël  
Par Annelot Huijgen, publié le 07/11/2011  

 

       
 
Le budget des Français s'élève à 606 euros par foyer, en hausse de 1,9% par rapport à l'an 
passé. Dernier moment de folie avant les coupes dans le budget des ménages? Pour leurs 
cadeaux, sorties et repas de fin d'année, les ménages sont prêts à augmenter leur budget, 
selon une étude de Deloitte. Une exception en Europe.  
  
Pour oublier un moment la morosité ambiante, les Français semblent prêts à casser leur tirelire à 
Noël. Ils prévoient en tout cas de dépenser plus pour leurs cadeaux, repas et sorties de fin d'année. 
Leur budget s'élève à 606 euros par foyer, en hausse de 1,9% par rapport à l'an passé, selon une 
étude réalisée par le cabinet Deloitte auprès de consommateurs de dix-sept pays européens. «C'est 
une véritable rupture de tendance: c'est la première fois depuis 2007 que les Français prévoient 
d'augmenter leurs dépenses de fin d'année, explique Stéphane Rimbeuf, associé du cabinet 
Deloitte . Dans les autres pays européens, la tendance est toujours à la baisse, en moyenne de 
0,8%, pour un budget de 587 euros.»  
 
Cette exception française ne s'explique pas par un optimisme démesuré. Au contraire, trois quarts 
des Français sondés jugent que le pays est déjà en récession, et deux sur trois pensent qu'il le sera 
en 2012. Les mesures d'économies et d'alourdissement des taxes annoncées n'ont, pour le moment, 
pas encore affecté le budget des ménages: 63% considèrent que leur pouvoir d'achat est resté 
stable, voire qu'il a augmenté. «Noël 2011 serait la dernière occasion de se faire plaisir, mais sans 
folie, avant une année 2012 qui est attendue avec inquiétude», décryptent les experts de Deloitte. 
Les Français se serreront la ceinture l'an prochain. Ils prévoient déjà de rogner leurs budgets 
loisirs, habillement, équipement du foyer et même éducation. 
 
En attendant, ils sont prêts à ouvrir plus grand leur portefeuille pour les achats de Noël. Mais ils 
restent tout de même très sensibles aux prix. Sept sur dix pensent faire leur choix parmi des 
articles en promotion. Près d'un sur deux est prêt à revoir son budget à la hausse s'il tombe sur une 
bonne affaire. 
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Achats dès novembre  
Les Français prévoient d'acheter plus de produits de marques nationales que l'an dernier, anticipant 
sans doute des prix barrés. L'hypermarché restera l'endroit privilégié pour les achats festifs. Afin 
de profiter des promos organisées par Auchan, Leclerc et Carrefour, les consommateurs 
commenceront leurs courses plus tôt cette année. «Les achats devraient être davantage concentrés 
sur novembre, au détriment de la semaine précédant Noël, prévoit Stéphane Rimbeuf. Un tiers des 
sondés prévoit de combiner la recherche et l'achat de cadeaux sur Internet et en magasin.»  
 
Cette année encore, l'étude montre une disparité entre les cadeaux que les Français souhaitent 
recevoir et ceux qu'ils feront. L'argent et les livres sont les plus réclamés dans leurs lettres au père 
Noël; mais dans les paquets cadeaux, ils trouveront surtout des chocolats et des parfums… Les 
produits technologiques ne seront pas les vedettes de cette année. L'intention d'offrir des tablettes 
a bien quadruplé et triplé pour les smartphones, mais «ces produits restent encore deux fois plus 
souhaités qu'offerts, probablement du fait de leur prix», note Deloitte. 
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Le calendrier de l’Avent 
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Jeu de mémoire 
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le renne la cloche les rois mages le houx une étoile 

la crèche la Vierge Marie l’église (f) le sapin 
la couronne de 

l’Avent 

le bonhomme 
de neige le lutin Saint Nicolas le pain d’épices la bougie 

le petit Jésus la lune le traîneau les patins 
la bûche de 

Noël 

un verre de lait 
les truffes au 

chocolat la boule de Noël la cheminée le cadeau 

 


