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SECTION 1 - VRAIMENT FACILE 

 
 
1-1  Lequel des rennes N’EST PAS l’un des rennes  
    du père Noël ? 
     A  Éclair 
     B  Tonnerre 
     C  Danseur 
     D  Sauteur 
 
 
1-2  Le 25 décembre de chaque année, les  
  chrétiens du Canada fêtent : 
     A  la naissance de Jésus-Christ  
     B  le début d’une nouvelle année 
   C  l’arrivée du père Noël 
   D  les soldes de Noël au centre commercial 
 
 
1-3  Lequel des éléments suivants n’est pas  
    un autre nom pour le père Noël ? 
     A  Papa Noël 
     B  Saint-Nicolas 
     C  Le père Fouettard 
     D  Babo Natale 
 
1-4  Quand vous voulez dire « Joyeux Noël » à  
    quelqu’un qui parle espagnol, vous dites : 
     A    « Joyeux Noël ! » 
     B    « Buon Natale ! » 
     C  « Feliz Navidad ! » 
     D  « Merry Christmas ! »     
 
 
 1-5   Pourquoi tous les autres rennes s’en moquaient 
       du p’tit renne au nez rouge ? 
          A    il a couru très lentement 
          B    ses yeux étaient croisés 
          C   il ne pouvait pas jouer Minecraft 
          D    son nez était rouge comme un lumignon 
 
 

 
 
 

SECTION 2  - VRAIMENT FACILE 
 

 
2-1 Dans le film « La guerre des tuques »,  
    comment Marc et François s’échappent-ils  
    de la grande forteresse de neige ? 
     A  ils s’enfuient 
     B  ils se déguisent en bonhomme de neige 
     C  ils utilisent un tunnel secret 
     D  ils utilisent une motoneige 
 
2-2  Les enfants juifs ne fêtent pas Noël. Ils ont un  
    festival différent. Ils célèbrent chaque décembre 
    une fête qui s’appelle : 
     A  Hanoukka 
     B  Diwali 
     C  Kwanzaa 
     D  Rosh Hashanah 
 
2-3  Où habite le père Noël ? 
     A  à Flocon de Neige, Manitoba 
     B  au centre commercial 
     C  au village du père Noël, Québec 
     D  au pôle Nord 
 
 
2-4  Quel genre de sauce les Canadiens mangent- 
    ils traditionnellement avec la dinde à Noël ? 
     A  sauce chutney 
     B  sauce au curry  
     C  sauce aux canneberges 
     D  sauce au chocolat 
 
 
2-5  À Noël, sous quelle plante doit-on s’embrasser ? 
     A  le houx 
     B  le cèdre 
     C  le gui 
     D   le poinsettia 
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SECTION 3  -  VRAIMENT FACILE 
 
                           
3-1 Où « Le Pôle express » emmène-t-il les enfants ? 
    A   au carnaval de Québec 
    B   au centre commercial à Edmonton 
    C   au Centre Bell de Montréal 
     D   au pôle Nord 
 
 
3-2 Qu’est-ce qui a servi à fabriquer le nez du  
     « Bonhomme de neige » ? 
    A  d’un bâton  
    B  d’une carotte orange 
    C  d’un bâton de hockey cassé 
    D  d’un crayon 
       
3-3 Dans la chanson « Petit papa Noël », qu’est-ce  
  que les petits enfants prient qu’il fasse avant 
  son départ ? 
         A   il faudra bien se couvrir 
         B   il doit embrasser Mme Claus au revoir 
         C   il devrait se rappeler de se brosser les dents 
   D   il devrait aller aux toilettes ! 
 
 
3-4  Pour célébrer les 9 jours de « Las Posadas »,  
    beaucoup de Mexicains et Hispaniques  
    permettent à leurs enfants de : 
    A  ouvrir une piñata en forme d’étoile  
    B  ouvrir un cadeau 
    C  faire cuire des churros frits 
    D  aller dehors et frapper des casseroles 
 
 
3-5  Quel objet est placé au sommet d’un arbre  
    de Noël le plus souvent au Canada ? 
    A  un ange de Noël 
    B  une étoile de Noël 
    C  un père Noël 
    D  un cornichon de Noël 

 
 
 

SECTION 4  -  VRAIMENT FACILE 
 
 
4-1  Quelle collation de nombreux enfants partout  
      au Canada laissent-ils souvent au père Noël ? 
     A  du maïs soufflé 
     B  des cornichons et crèmes glacées 
     C  des biscuits et lait 
     D  du chou biologique 
 
4-2  Laquelle des plantes suivantes est devenue un  
    symbole de Noël au Canada ? 
     A  le gui 
     B  l’arbre de Noël 
     C  la plante Poinsettia 
     D  le cactus de Noël 
 
4-3  Où la chanson dit-elle que j’ai vu Maman  
    embrasser le père Noël ? 
     A  sous l’arbre de Noël 
     B  sur le toit 
     C  sous le gui 
     D  dans l’atelier de papa      
 
 
 
4-4  Que font les familles juives tous les soirs  
    pour célébrer la Hanoukka ? 
     A  ils allument des bougies 
     B  ils vont prier dans leur synagogue 
     C  ils vont dîner 
     D  ils jouent aux jeux des cartes 
 
 
 
4-5  Dans « Un chant de Noël », combien de  
     fantômes de Noël visitent Ebenezer Scrooge ? 
     A  Un 
     B  Deux 
     C  Trois 
     D  Quatre 
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SECTION 5  -  DÉFI MOYEN 
 
 
5-1 Dans l’histoire « Le chant de Noël », qu’est-ce  
     qui était le nom du pauvre employé d’Ebenezer 
     Scrooge ? 
     A  Robert Cratchit  
     B  Robert Matchit  
     C  Robert Latchit 
     D  Robert Scratchit           
 
 
5-2  Des millions de Canadiens non chrétiens  
    célèbrent Noël comme une fête culturelle, et  
    un temps pour 
     A  aller au chalet ou au camp de chasse 
     B  offrir des cadeaux et célébrer avec votre  
        famille et vos amis 
     C  donner aux pauvres 
     D  regarder des films ou de la télé 
  
5-3 Les poinsettias sont des plantes rouges et vertes 
      vendues à Noël partout au Canada. Quelle partie 
      de la plante est rouge ? 
          A   les fleurs 
    B   les feuilles 
    C   la tige 
    D   les pétales 
  
5-4  Le missionnaire jésuite Jean de Brébeuf a écrit 
      un chant de Noël appelé « Noël Huron », pour le 
    peuple de la nation Huron-Wendat, où 
    A    un Jésus est né dans une loge d’écorce de 
                 bouleau 
    B    les gens ont voyagé pour voir Jésus en 
             traîneau à chiens 
    C    un cercle de batteurs a célébré sa naissance 
    D  les chasseurs ont apporté des cadeaux de 
          peaux de renard et de castor à Jésus 
  
 
5-5  Quand vous voulez dire « Joyeux Noël » à 
      quelqu’un qui parle l’espagnol, vous dites 
          A    « Glaedelig jul » 
          B    « Kala Christouyenna! » 
             C    « Feliz Navidad ! » 
          D    « Buon Natale ! »  
  
  

 
 

SECTION 6  -  DÉFI MOYEN 
  
  
6-1 Dans le film  « Shrek 2 », pourquoi le bonhomme 
        en pain d’épice a-t-il peur du père Noël ? 
       A  il a peur que le père Noël lui donne du 
                 Charbon 
    B  père Noël a mangé sa petite amie 
    C  père Noël veut retirer tous ses boutons de 
                 gomme 
       D  il souffre de « Santaphobie » 
  
6-2  Les Canadiens de religion hindoue célèbrent 
      un festival de lumières de cinq jours plus tôt 
      à l’automne qui s’appelle 
          A    Hanoukka 
          B    Navrati 
          C    Kwanzaa 
             D    Diwali 
 
  
6-3 Avant de devenir meilleurs amis dans le film « Un 
      Noël dans la famille Muppet », pour qui le chef 
      Suédois essaie de cuisiner pour le dîner de Noël ? 
          A   Macaron 
          B   Kermit la grenouille 
           C   Big Bird 
          D   Miss Piggy 
  
6-4  Les Afro-Canadiens célèbrent Kwanzaa huit jours 
       par an du 26 décembre au 1er janvier pour fêter 
    A   leur héritage africain 
    B   la liberté de l’esclavage 
    C   l’anniversaire de sa fondatrice, Maulana.  
                    Karenga 
    D   L’arrivée des Africains en Amérique du  
       Nord 
  
  
  
 
6-5  Quand vous voulez dire « Joyeux Noël » à 
      quelqu’un qui parle cri, vous dites 
             A   « Miyo-manitowi-kîsikanisi! » 
          B   « Feliz Navidad ! » 
          C   « Vrolijk kersfeest! » 
          D   « Merry Christmas ! » 
  
  
  



 
LE GRAND DÉFI MULTICULTUREL CANADIEN DES FÊTES D’HIVER 

Un guide du Canada – par des enfants, pour des enfants       CC: BY-NC-SA 

 
 
 

SECTION 7  -  DÉFI MOYEN 
  
  
7-1  Dans « Joyeux Noël, Charlie Brown », Charlie 
      Brown est déprimé à Noël parce que : 
        A   tout le monde a reçu des cartes de Noël 
             sauf lui 
    B  tout le monde est parti patiner sans lui 
    C  personne ne veut qu’il fasse la mise en  
       scène de leur pièce de Noël      
    D  tout le monde ne pense qu’à l’argent,  
       aux cadeaux et aux décorations 
  
7-2 Combien de temps dure la fête juive de 
       Hanoukka ? 
       A      7 jours 
       B      8 jours 
       C      9 jours 
       D  10 jours 
 
 
 
7-3  Comment est-ce qu’on dit « Joyeux Noël » en  
    Ojibwé ? 
          A  « Feliz Navidad ! » 
          B   « miyo-manitowi-kîsikanisi! » 
          C   « Minobii niibaa anami’e-giizhigad! » *          
          D   « Kuvianak Inovia » 
   *https://www.youtube.com/watch?v=cG60NR9LAIM 
  
7-4  Tout le monde sait que le père Noël vit au pôle 
       Nord. Mais dans quel pays se situe le pôle Nord ? 
    A   Danemark 
    B   Islande 
    C   Canada 
    D   aucun pays 
          (aucun pays ne possède l’océan Arctique gelé) 
  
 
7-5  Qu’est-ce que de nombreux habitants de 
        l’Arctique mangent pour le dîner de Noël ? 
    A    Dinde et farce 
    B    Renard arctique 
    C    Bête rôti  
    D    Tarte aux alligators 
  
  
        

  
  
  

SECTION 8  -  DÉFI MOYEN 
  
  
8-1 La veille de Noël, de nombreux Canadiens 
        français célèbrent encore leur repas principal de 
        Noël. Comment s’appelle ce repas traditionnel ? 
             A   Réveillon  
          B    Repas de nuit 
          C   Collation de minuit 
          D   Dîner raffiné 
  
 
 
8-2  Dans le roman de Charles Dickens, « Un chant de 
     Noël », qu’est-ce que le fantôme de Noël futur 
     a montré à Ebenezer Scrooge ? 
          A  il va perdre toutes ses dents 
    B   les gens vont être heureux de le voir mourir 
                     parce qu’il était si méchant 
      C   le père Noël ne va pas lui donner des cadeaux
   D   il va gagner à la loterie 
 
8-3 Les Canadiens musulmans ne fêtent aucune 
         grande journée religieuse en décembre. Ils fêtent 
         2 jours majeurs en 
     A    printemps et en été 
            B   hiver et printemps 
            C  hiver et été 
            D  hiver et automne 
  
 
8-4  Dans la chanson « Au royaume du bonhomme 
        hiver », que porte le bonhomme de neige ? 
          A  des shorts et un t-shirt 
          B   un veston et des pantoufles 
             C   un chapeau, la canne, et un foulard 
          D  des pantalons et une tuque 
  
 
 
8-5  Que se passe-t-il chaque fois qu’une cloche 
      sonne dans le film « Une vie merveilleuse » ? 
           A  les lutins finissent de fabriquer un 
                        autre jouet 
       B  un ange prend ses ailes 
       C  un ange gardien fait quelque chose      
                        de bien 
       D  Mme Claus appelle le père Noël à 
                        dîner 



 
LE GRAND DÉFI MULTICULTUREL CANADIEN DES FÊTES D’HIVER 

Un guide du Canada – par des enfants, pour des enfants       CC: BY-NC-SA 

  
  

  
SECTION 9  -  PLUS DE DÉFI 

  
  
9-1 Quels peuples autochtones ont été les premiers à 
        célébrer Noël avec des prêtres jésuites dans 
        ce qui est maintenant le Canada ? 
            A    Première nation huronne-wendat 
         B    Inuits 
            C    Première nation salish 
            D    Première nation crie          
  
 
9-2  Quelle charité ramasse des fonds en sonnant 
         des cloches devant des magasins avant 
         Noël ? 
        A    Centraide 
            B    Arbre de projet  
            C    Croix-Rouge canadienne 
       D    Armée du Salut 
  
9-3  Quel film de Noël classique les gens regardent-ils  
   le plus souvent ? 
            A    « Noël blanc » 
    B    « La vie est belle » 
            C    « Le miracle de la 34e rue » 
            D   « Un chant de Noël » 
  
  
 
9-4  Quel mets les Canadiens français mangent-ils  
         lors du réveillon de Noël ? 
      A    Bœuf bourguignon 
    B    Tourtière 
            C    Soufflé au chocolat 
            D    Poutine 
  
9-5  Quel pays a été le premier pays à créer        
       un timbre de Noël ? 
            A    Angleterre 
            B    Les États-Unis 
            C    Allemagne 
       D    Canada 
  
  
 

 
 
 

SECTION 10  -  PLUS DE DÉFI 
  
  
10-1 Les poinsettias sont des plantes à fleurs vertes 
          et rouges introduites en Amérique du Nord par 
          Joel R. POINSET. De quel pays sont-ils venus ? 
    A    Cuba 
            B    Jamaïque  
    C    Mexique 
            D    Chili 
  
 
10-2  Comment dit-on « Joyeux Noël » en Inuktitut ? 
           A   « Miyo-manitowi-kîsikanisik » 
    B    « Kuvianak Inovia ᑯᕕᐊᓇᒃ ᐃᓄᕕᐊ » 
           C    « Minobii niibaa anami’e-giizhigad » 
           D    « Xristos Khuwdziti Kax Sh Kaxtoolzetl » 
  
  
 
10-3  Qui était Saint-Nicolas ? 
    A   évêque généreux et attentionné qui a    
                       vécu en Turquie 
            B    un pape célèbre qui a vécu en Italie 
            C    un très vieil homme qui a fait des 
                       miracles en Allemagne 
            D   un prêtre en Grèce qui a nourri les 
                       pauvres 
  
10-4  De quel pays vient la tradition de boire 
       du lait de poule à Noël ? 
            A    Allemagne 
            B    France 
    C    Angleterre 
            D    Suisse 
  
10-5  Lequels des arbres suivants n’est généralement 
         pas vendu au Canada ? 
            A    Pin sylvestre 
            B    Sapin baumier 
            C    Érables 
    D    Pin rouge 
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SECTION 11    -  DIFFICILE 

  
  
11-1  D’où vient l’image moderne du père Noël en tant 
       qu’un gros homme joyeux avec un costume rouge 
       et un sac de jouets ? 
           A    artiste en Turquie 
           B    un célèbre professeur en Hollande 
    C    un illustrateur de la compagnie Coca-Cola 
       aux États-Unis 
           D    un imprimeur en Angleterre 
  
11-2  Que font certains enfants néerlandais au Canada 
        pour fêter le Saint-Nicolas le 6 décembre ? 
           A    mettre leurs chaussures au coin du feu ou  
         par la porte 
           B    allume 8 bougies 
           C    accrocher des bas pour des cadeaux 
           D    manger du plum-pudding 
  
11-3  À quel moment de nombreux Canadiens  
   d’Espagnole, le Mexique et l’Amérique latine  
   fêtent-ils Noël ? 
    A    les 9 jours avant le 25 décembre 
           B    du 25 décembre au Nouvel An 
           C    les 9 jours suivants le 25 décembre 
           D    le 12 décembre 
 
  
11-4  Chaque année, la Nouvelle-Écosse expédie des 
        milliers de ces articles partout au Canada : 
           A  les clochettes 
    B    les arbres de Noël 
    C    les dindes de Noël 
           D    les chaussettes de Noël 

  
  

11-5  Le lendemain de Noël est appelé « Boxing Day » 
       en anglais, de la tradition britannique, où 
    A   les serviteurs ont reçu une boîte de 
                       nourriture et des cadeaux de leur 
                       maître à partager avec leur famille 
            B   les serviteurs ont reçu un panier-repas 
                       au lieu d’un repas chaud 
            C   les gens ont mis leurs restes dans une 
                        boîte et les ont donnés aux pauvres 
            D  les églises collectaient de l’argent dans 
                        des boîtes extraordinaires 
 

 
SECTION 12  -  DIFFICILE 

  
 
12-1 Lequel des plats suivants est un dessert 
       français traditionnel au Québec après le 
       repas de Noël ? 
            A    Soufflé 
            B   Crème brûlée 
            C   Crêpes Suzette 
    D  Bûche de Noël 
  
12-2  Shakespeare a écrit au sujet d’une pièce de 
        théâtre appelé « La nuit des douze ». Quand 
        est-ce la 12e nuit de Noël ? 
         A  4 janvier 
         B  5 janvier 
    C  6 janvier 
    D  7 janvier 
  
12-3  Les sept bougies sur le « kinara » de Kwanzaa 
        symbolisent : 
            A   les 7 prophètes de Kwanzaa 
    B  les 7 jours de fête de Kwanzaa 
            C  les 7 principes de Kwanzaa 
            D    les 7 nains Kwanzaa 
 
12-4  Certains Canadiens sont des chrétiens orthodoxes 
       et ils célèbrent la naissance de Jésus autour du 7 
       janvier parce que : 
    A   ils ne croient pas que Jésus est né le 25 
                           Décembre 
    B    leur religion utilise un calendrier   
          différent 
         C  ils veulent avoir 2 célébrations de Noël 
    D  profiter des soldes du lendemain de  
           Noël 
  
12-5  Dans « Comment le Grinch a volé Noël », qu’est - 
   ce qui a incité le Grinch à changer d’avis et de  
   redonner tous les cadeaux qu’il a volés ? 
    A   CindyLou Who qui l’a attrapé et lui a dit 
                      de les redonner 
    B    la police l’a arrêté et lui a fait tout 
                      retourner 
    C  sa mère est apparue comme un fantôme  
         et lui a donné une bonne réprimande 
    D  les habitants de Chouville chantaient  
         toujours joyeusement et fêtaient Noël  
           et il a réalisé que Noël ne venait pas  
         d’un magasin ; Noël signifie beaucoup  
             plus ! 


