
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 7. Pourquoi met-on un sapin décoré avec des 
boules dans les maisons au moment de Noël ?* 
� Le sapin de noël représente l’arbre du paradis 

� C’est le seul arbre qui reste vert en hiver 

� Autrefois, on y accrochait des pommes 

� C’est une tradition qui nous vient d’Alsace 

 
8. Pourquoi met-on une étoile en haut du sapin ?* 
� Pour éclairer la pièce quand il fait noir 

� Pour représenter l’étoile polaire 

� Pour représenter l’étoile du berger 

� Parce que c’est joli 
 
9. Qui a créé les premières crèches ?* 
� St François d’Assise 

� St Nicolas 

� Les frères Grimm 

� Charlemagne 

 
10. Dans la Bible, combien y a-t-il de mages ?* 
� 3 

� 4 

� 5 

� on ne le sait pas 

 
11. Qu’apportent-ils ?* 
� de l’or 

� un biberon 

� de la myrrhe 

� des diamants 

� de l’encens 

� un hochet 

� des couches 

 

12. Pourquoi a-t-on choisi la date du 25  
décembre pour fêter Noël ?* 
� Car les jours rallongent, et Jésus est la lumière 
qui vient. 
� Car il n’y avait pas d’autres fêtes en décembre 

� Car Jésus est né un 25 décembre 

 
13. A qui les anges ont-ils annoncé en premier la 
naissance de Jésus ? 
� Aux Rois Mages 

� Aux grands-parents de Jésus 

� Aux bergers 

 
14. Douze jours après Noël, on fête l’Epiphanie, 
c’est :* 
� La visite des Rois Mages 

� La galette des rois 

� Le baptême de Jésus 

 
 

 
 
 
 

* Questions avec explications complémentaires 

Quizz de la NativitE 

Coche la bonne réponse mais attention, il y a 
parfois plusieurs réponses possibles. 
 
1. Quand Jésus est-il né ?* 
� Un 25 décembre à minuit 

� On ne le sait pas 

� Un dimanche 

 
2. Où Jésus est-il né ? 
� A Jérusalem 

� A Nazareth 

� A Bethléem 

 
3. Quand Jésus est né, on l’a couché : 
� Dans un berceau 

� Dans une mangeoire 

� Dans une baignoire 

 
4. Les prénoms des parents de Jésus sont : 
� Valentin et Adèle 

� Matthieu et Sarah 

� Marie et Joseph 

 
5. Que faisaient les bergers, quand il est né ? 
� Ils gardaient leurs troupeaux 

� Ils jouaient aux legos 

� Ils peignaient des tableaux 

 
6. Les anges chantent : 
� Petit Papa Noël 
� Gloire à Dieu 

� Vive le vent 

 



* Explications complémentaires au Quiz :  

Questions 1 et 12 : 

Noël, grande fête chrétienne a remplacé d’autres manifestations qui se 
déroulaient chaque année, à la même période. 
A Rome, le 25 décembre date de la nuit la plus longue, on célébrait le retour 
du Soleil, représenté par un enfant. En effet, après le solstice d’hiver (21 
décembre), les jours commencent très sensiblement à rallonger. Quelques 
siècles plus tard (en 354), les chrétiens vont fixer au 25 décembre la 
célébration de la naissance de Jésus, même si l’évangile n’en précise pas le jour 
exact. 
Pourquoi cette date ? Pour imposer la fête de Noël dans le monde romain, les 
chrétiens vont choisir une date qui était très populaire chez ce peuple (hostile 
au christianisme) 
 

Question 7 : 

Une grande étoile dorée est posée au sommet du sapin. Elle évoque celle qui a 
guidé les mages jusqu’à Jésus. Elle est la lumière dans la nuit. 
 

Question 8 : 

Dès le XIème siècle, dans toute la France mais aussi en Europe des sapins sont 
installés sous le porche des églises. 
En 1546, il fait son apparition dans les maisons. 
Le sapin reste vert pendant tout l’hiver alors que le reste de la nature semble 
mort. Il est donc symbole de vie. 
Les alsaciens suspendaient aux branches de leurs sapins des fruits rouges, de 
belles pommes, pour rappeler celles de l’arbre du Paradis. Une année suite à 
une mauvaise récolte, les pommes vinrent à manquer. Un verrier de 
Strasbourg les remplaça par des boules de verres. Les boules de Noël étaient 
nées ! 
 

Question 9 : 

C'est François d’Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches vivantes 
en utilisant des personnages réels, dans son église à Grecchio, en Italie. Les 
personnages (l'enfant Jésus couché dans une mangeoire, Joseph, la Vierge 
Marie, les mages, les bergers, les paysans) étaient joués par les gens du village. 
Les animaux aussi étaient réels. Petit à petit, la coutume s'est répandue. En 
France, après la période de la Révolution pendant laquelle cette pratique 

religieuse s'était perdue, les Provençaux ont répandu l'usage de la crèche à 
partir de 1803, c'est-à-dire juste après le Concordat de 1802. Ils avaient en 
effet inventé les santons actuels qui peuplent les crèches, le plus souvent 
installées dans les maisons particulières en plus des églises. 
 

Questions 10 et 11 : 

Dans le texte de Mathieu, on ne connaît pas leur nombre, ni leur nom, ni leur 
âge, ni leur sexe, ni leur couleur de peau et ce sont des mages. 
Mais selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle 
l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils seraient au nombre de trois : 
Melchior, Gaspard et Balthazar. C’est les noms qu’on leur a donnés au VIème 
siècle. Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord les 3 continents : 
Asie, Afrique et Europe (qui étaient les seuls connus à l’époque). C’est aussi 
l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente 
aussi le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, 
l’encens et la myrrhe.  
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une 
longue barbe et il est le plus âgé des trois. Il offrit l’or (symbole de royauté) 
Gaspar est le plus jeune des trois et il donna l’encens (la prière qui monte vers 
Dieu) Balthazar est barbu sans être âgé et il fit l’offrande de la myrrhe 
(l’Alliance avec Dieu). On leur attribua au XVIème siècle une couleur de peau 
distincte pour chacun : blanche, noire et jaune. 

Question 14 : 
Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l'Epiphanie (ou fête des rois 
mages) correspond, à l'origine, à une fête païenne. Car autrefois, les Romains 
fêtaient les Saturnales, fêtes du solstice d'hiver, qui consistaient à désigner le 
roi ou la reine d'un jour, au moyen d'une fève blanche ou noire cachée dans 
une galette. 
Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord de la France, 
c’est un gâteau en forme de galette feuilletée très souvent fourrée à la 
frangipane. La frangipane est une sorte de crème d’amande inventée au XVI° 
siècle. La galette ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil. Au Sud, 
en Provence et dans le Sud-Ouest, c’est un gâteau ou une brioche en forme de 
couronne qui évoque la couronne des rois. En Provence, elle est fourrée aux 
fruits confis. En Espagne et au Portugal, il y a un gâteau des rois analogue au 
gâteau du midi de la France. 


