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Christmas 
Dans quelques 

pays 
anglophones



NOEl

en Angleterre

En Angleterre, il y a de splendides illuminations sur les monuments et sur 

le plus haut sapin du monde : il se trouve à Londres, à Trafalgar Square. 

Le soir de Noël, on mange une dinde avec des légumes, souvent des 

choux, du Christmas pudding et des biscuits de Noël en pain d’épice. 

On offre des crackers avec des pétards et on accroche des chaussettes de 

Noël sur la cheminée.

La reine fait un discours de paix à la télévision.











NOEl

Aux USA

En Amérique du Nord, le Père-Noël est appelé Santa Claus. Il arrive en traîneau 

avec Rudolph, le renne au nez rouge.

Il y a des chanteurs, les Christmas Carolers,  qui viennent chanter des chants de 

Noël dans les rues. On fabrique des maisons en pain d’épices décorées de 

bonbons. Le plus beau sapin est celui de New York au Rockefeller Center. Il y a 

aussi une patinoire. Dans le sud, à Miami, ce sont les palmiers qui sont décorés.

Un peu avant Noël, les enfants adoptent un elfe qui va les surveiller pour voir s’ils 

ont été sages … 











The elf on the shelf



Rudolph



NOEl

en Australie

En Australie, Noël tombe en été. Le Père-Noël vient donc sur les plages à la 

rencontre des enfants. En Australie, on l’appelle aussi Santa Claus.

On fait des bonshommes de sable et pas de bonhomme de neige. 

Le repas de Noël est composé de dinde et de légumes mais on mange aussi des 

produits de saison, comme des salades et du poisson ou des fruits de mer. Le 

dessert traditionnel est le Pavlova, un dessert à base de fruits et de meringue.

Chaque grand magasin prépare une arrivée spectaculaire du Père-Noël : en 

calèche, en limousine, en hélicoptère ou en camion de pompier, il distribue des 

bonbons. 







Le Pavlova



Merry Christmas 


