C’était la nuit de Noël

Titre du document
Cétait la nuit de Noël
Emplacement sur le http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RSQp0nB
site
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http://www.ecolopop.info/2006/11/communique-de-presse-cette-anneele-pere-noel-se-met-au-vert/838
Support
Clip vidéo, Communiqué de presse
Niveaux
B1-B2
Objectifs
Apprendre à apprécier l’atmosphère de la fête
Connaître les différences culturelles
Savoir raconter un conte de Noël en employant les temps du passé
Durée de l'activité
3-4 cours de 45 minutes
Public
Adolescents, adultes
Thèmes
Loisirs, fête, famille, société
FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR
Résumé : Ce conte porte sur la légende et la tradition de Noël. On apprend quelques expressions
concernant la période hivernale, la fête, le Père Noël tout en révisant l’emploi des temps du passé
(passé simple, imparfait).
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A. Mise en condition
Mettre en place un remue-méninges sur la météo.
Exercice 1. Énumérer les caractéristiques de la période hivernale en nommant ce qu’il y a
dehors et dedans.
Qu’est-ce que les deux images vous suggèrent ?
B. Compréhension orale globale
Première écoute et visionnage.
Exercice 2. Répondez à cette série de questions.
Où se passe l’action ?
Qui sont les personnages ?
Faites la description de la forêt, de la chambre.
Y-a t-il une ressemblance entre l’endroit présenté par le film et celui où vous allez fêter Noël ?

C. Compréhension écrite
Exercice 3.
a) Lisez le texte et soulignez les mots appartenant au vocabulaire typique de la fête.
Tout est calme même les souris.
On avait pendu nos bas dans la cheminée
Pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée.
Blottis bien au chaud dans leurs petits lits,
les enfants sages s’étaient endormis.
Maman et moi, venions à peine de souffler la bougie.
Soudain, un bruit de clochettes,
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me fit sortir de ma couette.
Au dessus de la neige, la lune étincelante,
illuminait la nuit comme si c’était le jour.
Je n’en crus pas mes yeux
quand apparut au loin un traîneau tiré par des rennes.
Dirigés par un personnage enjoué :
C’était le Père Noël je le savais.

b) Qu’est-ce qui a changé dans l’atmosphère du conte ? Décrivez ce changement d’atmosphère en une
phrase.

„Allez Tornade ! Allez Danseur !
Allez Furie et Fringuant !”
Au galop, au galop, mes amis
Tout droit vers ce porche.
Peu après j’entendis résonner sur le toit,
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots.”
Solution : Tout était calme, cependant tout vient de changer, on entend et on voit le galop des
rennes.

D. Production écrite
Exercice 4. Rédigez un texte de 200-250 mots.
Les années passent et vous êtes devenus grand-père ou grand-mère. Or , vous connaissez encore
les vers ci-dessous. Vous vous en souvenez et vous racontez votre conte de Noël à vos petitsFranciaoktatas
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enfants en 200-250 mots. N’oubliez pas de faire le portrait du Père Noël, en utilisant des images
sonores et visuelles.

Exemple :
Une fois la fenêtre refermée, je me retournais,
le Père Noël sortait de la cheminée.
Il avait des joues roses, des fossettes, un nez
comme une cerise, des yeux pétillants,
une petite bouche qui souriait tout le temps,
et une grande barbe toute blanche…
Il était si joufflu, si dodu…

Exercice 5. Rédigez des textos amusants.
Exemple :
Noël au balcon, enrhumé comme un con !

E. Production orale
Exercice 6. Dégagez le thème principal de l’affirmation suivante et exprimez votre point de
vue, vous avez 20 minutes pour préparer votre mini-exposé.
Et si Noël se fêtait cette année dans le respect de l'environnement et de la santé des hommes ?
Exemple :
Jouer en toute simplicité
Qui n'a pas souvenir des jeux en bois de son enfance ?
Simples, sains et amusants, les jeux en bois naturel et non traité combleront les enfants. Les
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petites voitures de courses plairont aux apprentis-pilotes, la ville médiévale en bois sera prise
d'assaut par les aventuriers.
Pour les plus petits, des doudous et des peluches en coton bio ou en laine non traitée les
accompagneront en toute sécurité.
Sauver la planète, remplir des missions solidaires, lutter contre la pollution… ces jeux «
intelligents » divertiront aussi bien enfants qu'adultes.

Transcription
C’était la nuit de Noël

Tout est calme même les souris.
On avait pendu nos bas dans la cheminée
Pour que le Père Noël les trouve dès son arrivée.
Blottis bien au chaud dans leurs petits lits,
les enfants sages s’étaient endormis.
Maman et moi, venions à peine de souffler la bougie.
Soudain, un bruit de clochettes,
me fit sortir de ma couette.
Au dessus de la neige, la lune étincelante,
illuminait la nuit comme si c’était le jour.
Je n’en crus pas mes yeux
quand apparut au loin un traineau tiré par des rennes.
Dirigés par un personnage enjoué :
C’était le Père Noël je le savais.
„Allez Tornade ! Allez Danseur !
Allez Furie et Fringuant !”
Au galop, au galop , mes amis
Tout droit vers ce porche.
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Peu après j’entendis résonner sur le toit,
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots.
Une fois la fenêtre refermée, je me retournais,
le Père Noël sortait de la cheminée.
Il avait des joues roses, des fossettes, un nez
comme une cerise, des yeux pétillants,
une petite bouche qui souriait tout le temps,
et une grande barbe toute blanche…
Il était si joufflu, si dodu…
Que je me mis à rire malgré moi.
Mais d’un clin d’oeil, et d’un signe de tête,
il me fit comprendre que je ne risquais rien.
Puis sans dire un mot, il se hâta de remplir les bas,
il me salua d’un doigt posé sur l’aile du nez,
avant de disparaitre par la cheminée.
Je l’entendis ensuite siffler son équipage,
et s’envoler ensuite comme une plume au vent.

Je vous souhaite une bonne fête de Noël remplie de tendresse, et d’Amour.
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