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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Culture Générale

Le temps de l‘Avent
Lis le texte ci-dessous et complète avec les mots manquants.

Les 4 semaines précédent le 24 décembre s‘appellent _______.
La couronne de l‘Avent est faite avec des branches de sapin et         bougies . Chaque  ___________ 
de l‘Avent, une bougie de plus est allumée. Pour réduire le temps d‘attente jusqu‘à Noël ou pour 
faire patienter, il existe également le _____________________.
Tous les jours, on a le droit d‘ouvrir une  _  ______. La plupart des calendriers sont remplis avec 
du  _________________ ou encore, on trouve juste une belle image. 

Le 4 décembre, c‘est également la fête de Ste  _____________. Ce jour-là, dans certaines ré-
gions de Suisse, d‘Allemagne et d‘Autriche, on coupe des                                               qui - mises 
dans un vase - vont fl eurir à Noël. 
Puis, le  ________________ nous fêtons la ______________. Il apporte aux enfants sages de 
sucreries, du chocolat et d‘autres petites surprises.
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St Nicolas

calendrier de l‘Avent

Barbara4
Dimanche 6 Décembre
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chocolat

branches de cerisier

IRefrain  
Grand St Nicolas  
Arrête bien ton âne là là là  
Grand St Nicolas  
Moi j‘aime bien le chocolat la la. 

  
Grand Saint Nicolas  
Si tu ne viens pas  
Moi j‘aurai bien du chagrin  
Et ton âne n‘aura rien.  
Mais si tu viens devant la porte  
Je lui poserai des carottes  
Deux ou trois feuilles de choux 
Crois-tu qu‘il mangera tout? 

 
Refrain

Mais j‘aime aussi bien  
Sucre ou massepain  
Pain d‘épices ou bien gâteau  
Où tu colles ta photo .  
Quand nous trouverons la corbeille  
Emplie de ces bonnes nouvelles  
Tu seras déjà parti  
Pour gâter d‘autres petits.

Grand Saint Nicolas!


