Noël en France
Joyeux Noël et Bonne Année ! Vi bjuder på lektionstips för steg 1–3.

Steg 1
Noël à Valence – Le nouvel an en Bretagne
•

Läs om jul- och nyårsfirandet i Valence och Bretagne.
(Innehållsfrågor på svenska)

•

Lyssna till en inspelning om jul- och nyårsfirandet i Lyon:
https://digital.nok.se/web/site-681481/state-jurdcojsgara/page-684522
(Kräver inloggning, har du inget konto kan du enkelt skapa konto)

•

Sjung julsånger: Douce nuit; Mon beau sapin

•

Skriv ett brev till Tomten: www.ecrire-au-pere-noel.fr/lettre_pour_le_pere_noel.
php

Steg 2
Noël en France et en Suède
•

Jämför hur man firar jul i Jämtland och Lyon.

•

Lär dig att berätta om hur du firar jul.

•

Sjung en julsång: Petit Papa Noël

•

Skriv ett nyårskort: www.cybercartes.com/cartes/cartes-de-voeux

Steg 3
Noël en Provence
•

Läs om de speciella traditioner som firas i Provence, bl.a. Les crèches vivantes och
La fête des Rois

•

Gör julquizzet: Quiz de Noël

•

Lyssna till en provensalsk julsång: Nouvé dai ciripicieu

•

Baka bûche de noël: www.marmiton.org/recettes/recette_buche-de-noel-facile_18219.aspx
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Noël à Valence
Anne-Lise Ajoux raconte
Nous fêtons Noël en famille. Nous décorons un sapin
de guirlandes et de boules. Au pied de l’arbre, nous
mettons les cadeaux.
Le soir du 24 décembre, il y a un grand repas, le
réveillon. On mange du foie gras avec des petites
tranches de pain grillé, et ensuite une dinde. En
dessert on mange une bûche. On boit du vin rouge
pour les viandes, et du champagne pour le dessert.
Il y a une messe de minuit à Valence, mais en
général on n’y va pas.

Le nouvel an chez les Larvor en Bretagne
Yves Larvor raconte
Pour la Saint-Sylvestre, Chantal et moi allons avec des
amis dans un restaurant, où nous pouvons danser.
Nous restons danser jusqu’à cinq heures du matin.
Voici notre menu de restaurant de cette année : un
apéritif, du saumon fumé, du filet de chevreuil avec
des frites et une bûche de Noël.
Violaine, notre fille, est à la maison avec des amis.
Ils font la fête et ils mangent un peu. Au menu : une
raclette. Pour les étudiants, le restaurant est trop cher.
Le jour de l’An, on rend visite à nos parents, et tout
le monde se souhaite une bonne année, et surtout
une bonne santé.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
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Répondez aux questions
Travaillez à deux. Répondez aux questions. Utilisez un dictionnaire si vous en avez besoin.
Arbeta tillsammans med en kamrat. Svara på frågorna nedan. Använd ordbok vid behov.

1
2
3
4
5

Hur julpyntar man hos familjen Ajoux?
Vad äter och dricker man till jul?
Går familjen till midnattsmässan?
Hur firar Chantal och Yves nyår?
Vad finns på årets meny?

6
7
8

Vad gör dottern, Violaine?
Varför väljer hon inte restaurangbesök
på nyårsafton?
Vad gör familjen på nyårsdagen?

Ecoutez
Comment est-ce qu’on fête Noël et le Nouvel An chez les
Daguenet à Lyon ? Hur firar man jul och nyår hos familjen Daguenet i Lyon?
1

2
3
4
5
6

På julafton äter de ostron, rökt lax
och kokt korv, s k cervelas.
Vad har de till korven?
Vad har de till efterrätt?
Har de någon julgran?
Var lägger de julklapparna?
Kommer tomten?
Går hela familjen till midnattsmässan?

le réveillon
réveillonner
des huîtres (f pl)
du saumon fumé
du saucisson cuit
du cervelas
des pommes (f pl) de terre
un repas
des marrons (m pl)
un gîte

190

7
8
9
10
11
12

Hur dags är midnattsmässan?
Vad äter de på juldagen?
Var firade Marie-Odile och Marcel nyår?
Hur många vänner var med på festen?
Vad gjorde de vid tolvslaget?
Hur firade deras barn, Jérémie
och Célénie, nyår?

julaftonssupé, nyårssupé
fira jul, äta julaftonssupé; äta nyårssupé, vaka in det nya året
ostron
rökt lax
kokt korv
en slags korvrätt (en specialitet för Lyon)
potatis
en måltid
kastanjer
semesterbostad som man hyr på landsbygden

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
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Deux chansons de Noël
Douce nuit, sainte nuit (Stilla natt)
Douce nuit, sainte nuit
Tout s’endort, à minuit
Mais dans le ciel sans voile
A paru une étoile
Pour guider les bergers
Jusqu’à l’enfant qui est né.
Douce nuit, sainte nuit
Les bergers ont souri
A l’enfant si aimable et si beau
Qu’entouraient quelques tendres agneaux
Et le monde endormi
Fut sauvé par cette nuit.

Mon beau sapin (Min vackra gran)
|:Mon beau sapin
Roi des forêts
Que j’aime ta verdure !:|

|:Toi que Noël
Planta chez nous
Au saint anniversaire !:|

Quand, par l’hiver
Bois et guérets
Sont dépouillés
De leurs attraits

Joli sapin
Comme ils sont doux
Et tes bonbons et tes joujoux !

Mon beau sapin
Roi des forêts
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël
Planta chez nous
Par les mains de ma mère.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
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Noël en France et en Suède
Sophie Artuso, qui habite à Lyon, a passé quinze jours en Suède chez
sa copine, Lina Molander. Un soir, après une journée dans la neige,
Lina et Sophie sont devant la cheminée. Elles commencent à parler de Noël.
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina

Sophie

Nous venons toujours ici, en Jämtland, pour Noël aussi.
Ça doit être beau !
Oui, j’aime beaucoup voir toute la famille et fêter
Noël ensemble. Et chez toi, c’est pareil ?
Oui, en France aussi Noël est une fête en famille.
Vous avez un sapin de Noël ?
Oui, on le coupe dans la forêt. Et vous ?
Chez moi on a aussi un sapin naturel, mais il faut l’acheter sur le marché.
Et à côté du sapin, on met une crèche.
Une crèche … qu’est-ce que c’est ?
C’est à dire les petits personnages de la sainte famille, les bergers,
les rois mages … En France, il y a parfois aussi des crèches vivantes.
Ah, oui, je comprends. Mais nous, on n’a pas de crèche.
Est-ce que vous chantez des chansons de Noël ?
Oui, avec plaisir ! « Mon beau sapin », « Douce nuit »,
« Il est né le divin enfant » … Et vous ?
Oui, on aime aussi chanter, « Douce nuit » par exemple.
Mais on chante à table. Et on regarde toujours Donald à la télé !
Donald ? C’est bizarre ! Vous offrez des cadeaux de Noël ?
Oui, bien sûr ! Il y en a beaucoup ! Moi, j’aime aussi en fabriquer moi-même.
Moi aussi ! Et vous mettez les cadeaux au pied du sapin de Noël ?
Non, pas du tout. Chez nous le Père Noël arrive avec les cadeaux.
C’est un membre de la famille qui se déguise, bien sûr.
Qu’est-ce que vous mangez ?
Nous faisons un buffet de Noël. C’est délicieux et copieux ! Il y a par exemple
du jambon, du hareng mariné, du riz au lait et des petits gâteaux d’épices.
Et chez vous ?
Il y a un repas qui s’appelle le réveillon.
On mange tard, vers minuit, après la messe de minuit.
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Une crèche vivante

Lina
Sophie
Lina
Sophie
Lina

Sophie
Lina
Sophie

Vraiment ? Et qu’est-ce que vous mangez ?
On mange du foie gras et une dinde aux marrons. Pour terminer on a un dessert
traditionnel, la bûche de Noël. Chez nous elle est glacée.
Et qu’est-ce que vous buvez ?
Il y a du vin et du champagne, bien sûr.
En Suède, on boit de la bière de Noël et aussi un soda
spécial, un peu comme le coca. Il y a aussi une boisson spéciale,
un vin chaud aux épices avec des raisins secs et des amandes.
C’est bon ?
Oui, très bon. Attends, je crois que nous en avons une bouteille.
Tu veux goûter ?
Oui, avec plaisir !

NOËL EN FRANCE ET EN SUÈDE
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neige (f)
une cheminée
ça doit être beau
pareil
on le coupe
la forêt
un personnage
la sainte famille
un berger
les rois mages
une crèche vivante
divin
offrir
fabriquer
pas du tout
se déguiser
copieux
un repas
le réveillon
la messe de minuit
du foie gras
une dinde aux marrons
une bûche de Noël glacée
un soda
une boisson
aux épices
des raisins secs
une amande
attends !
goûter

snö
en öppen spis
det är nog fint
likadant
vi hugger den
skogen
en figur
den heliga familjen
en herde
de vise männen
en levande julkrubba
gudomlig
ge bort
tillverka
inte alls
klä ut sig
enorm
en måltid
julaftonssupé
midnattsmässan
gåslever
kalkon fylld med kastanjer
julstubbe av glass
en läskedryck
en dryck
med kryddor
russin
mandel
vänta!
smaka

Så här kan du arbeta, sidorna 7–9.

Regardez
a)

Essayez de trouver ces mots et expressions dans le texte.
Försök hitta dessa ord och uttryck i texten.

julgran
julkrubba
julsång
Kalle Anka

julklappar
jultomten
julbord

skinka
risgrynsgröt,
inlagd sill

pepparkakor
julöl
glögg

b) Comment expliquer « julmust »?

216

NOËL EN FRANCE ET EN SUÈDE
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Discutez
Comment est-ce que vous fêtez Noël? Discutez avec le dialogue
entre Sophie et Lina comme modèle. Hur ﬁrar ni jul? Diskutera.
Använd dialogen mellan Sophie och Lina som modell.

Une Chanson de Noël
Petit Papa Noël

Musique : Henri Martinet
Paroles : Raymond Vincy
Chantée par Tino Rossi

C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau blanc
Et les yeux levés vers le ciel
A genoux,
les petits enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière :
Refrain
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier

Refrain
Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises
Et quand tu seras sur ton beau nuage
Viens d’abord sur notre maison
Je n’ai pas été tous les jours très sage
Mais j’en demande pardon
Refrain
Petit Papa Noël

Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi
Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux
Que je vois en rêve
Et que je t’ai commandés

NOËL EN FRANCE ET EN SUÈDE
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En Provence, Noël est une fête
unique, pleine de traditions
spéciales et bien vivantes.

Le blé de la Sainte Barbe
Le 4 décembre, il faut semer
des grains de blé. Si ce blé
est bien haut et vert le jour de
Noël, cela signifie que vous
serez riche toute l’année. Si, au
contraire, les grains ont pourri,
c’est un signe de malheur.

La crèche et les santons
La crèche représente la vie
d’un petit village provençal
en miniature. D’ailleurs, une légende
provençale raconte que Jésus est né
en Provence et non à Bethléem ! Pour
préparer la crèche, de nombreux marchés
aux santons s’organisent dans toute la
Provence. Les petites figurines provençales
(« Santoun » – petit saint) sont faites

Genial_3_jul.indd 230

d’argile, et représentent les habitants du
village, en costume local des années 1820 à
1850, qui vont à la crèche pour voir l’enfant
Jésus. Parmi ces santons, il y a tous les
métiers de l’époque, comme par exemple
le berger, la poissonnière, la femme à la
lavande et le marchand de balais.
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Les marchés de Noël

Les chants de Noël provençaux

Pendant tout le mois de décembre, il y a
des marchés de Noël dans chaque ville.
On y trouve tout ce qu’il faut pour préparer
un vrai repas de Noël provençal : des poissons,
des escargots, de la morue, des légumes, de
l’huile d’olive, etc. Les marchés en plein air
vous offrent souvent le vin chaud
à la cannelle pour vous réchauffer.

Partout on entend des chants de Noël
provençaux, souvent accompagnés de flûtes
et de tambourins.

Le gros souper et les treize desserts
Le gros souper est servi le soir de Noël,
en général avant la messe de minuit. Il est
composé de sept plats et de treize petits pains.
Au menu, de la morue, des escargots, de la
soupe d’ail et des légumes. Les fameux treize
desserts sont dégustés au retour de
la messe, et ils restent sur table pendant
trois jours. Parmi ces desserts, on trouve
« la pompe », une galette ronde à l’huile
d’olive et à la fleur d’oranger, mais aussi
des figues, des dattes, des nougats,
des fruits frais etc.

blé (m)
semer
grain (m)
signifier
vous serez
au contraire
pourrir
un signe de malheur
une crèche
un santon
d’ailleurs
un marché
s’organiser
une figurine
argile (f)
en costume local

vete
så
frö
betyda
ni kommer att vara
tvärtom
ruttna
ett tecken på olycka
en julkrubba
en figur i provensalsk
julkrubba
förresten
en marknad
organiseras
en liten figur
lera
i dräkter från trakten

Les crèches vivantes
Pendant la messe de minuit, on peut trouver
une crèche vivante, où les personnages
costumés sont représentés par les habitants
du village.

La fête des Rois, le 6 janvier
C’est la fête des trois Rois mages, Melchior,
Gaspard et Balthazar, qui sont venus porter
les cadeaux à l’enfant Jésus : de la myrrhe,
de l’encens et de l’or.
Comme dans toutes les régions de France, le
soir du 6 janvier, il est de coutume de « tirer les
rois », c’est à dire déguster en famille ou entre
amis la galette des rois. Une fève a été glissée
à l’intérieur, et celui qui la trouve est le roi ou la
reine. En Provence, le temps de « tirer les rois »
dure tout le mois de janvier.

parmi
une poissonnière
une femme à
la lavande
un marchand de balais
un escargot
morue (f)
un légume
marché (m) en plein air
offrir
cannelle (f)
réchauffer

bland
en fiskhandlerska
en kvinna som
säljer lavendel
en kvastförsäljare
en snigel
saltad torskfilé
en grönsak
torghandel
bjuda, erbjuda
kanel
värma

NOËL EN PROVENCE
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le gros souper
en général
la messe de minuit
être composé, -e de
un plat
ail (m)
être dégusté, -e
au retour
une galette
une fleur d’oranger
une figue
une datte
frais, fraîche
un chant
une flûte
costumé, -e

les Rois mages
un cadeau (pl -x)
myrrhe (f)
encens (m)
or (m)
il est de coutume de
déguster
une fève

den stora supén
vanligtvis
midnattsmässan
bestå av
en maträtt
vitlök
avsmakas
vid återkomsten
en smördegskaka
en apelsinblomma
ett fikon
en dadel
färsk
en sång
en flöjt
utklädd

être glissé, -e
un intérieur
celui qui
durer

de vise männen
en present
myrra
rökelse
guld
det är sed att
smaka på
en liten plastfigur,
eg. böna
smygas in
en insida
den som
vara

Répondez aux questions
1
2
3
4
5
6
7

Vad har man för tradition i Provence den 4 december ? Förklara innebörden.
Vad är det för speciellt med en provensalsk julkrubba? Vad är en ”santon”?
Jämför en svensk och en provensalsk julmarknad.
Vad äter man i Provence på julen?
Vilka musikinstrument hör ihop med provensalska julsånger?
Vad är en ”crèche vivante”?
När och hur brukar man fira ”la fête des Rois”?

Quiz de Noël
1
a)
b)
c)

Que signifie le mot Noël ?
hiver
naissance
joie

2

Comment s’appelle la période
de quatre semaines avant Noël ?
a) le solstice d’hiver
b) Avent
c) le Carême
3
a)
b)
c)

Qui était Saint-Nicolas ?
un évêque turc qui aidait les pauvres
un paysan hollandais qui aimait les enfants
un curé français qui aidait les orphelins

232

4

Quand est-ce que St Nicolas distribue
des bonbons aux enfants sages ?
a) le 6 janvier
b) le 25 décembre
c) le 6 décembre
5

Le Père Noël vient dans
un traîneau tiré par … ?
a) des chiens de Sibérie
b) des chevaux
c) des rennes
6
a)
b)
c)

Quelle nuit est la Saint-Sylvestre ?
la nuit du 24 au 25 décembre
la nuit du 31 décembre au 1er janvier
la nuit du 5 au 6 janvier
NOËL EN PROVENCE
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7

Qu’est-ce qu’il faut faire sous une branche
de gui à minuit à la Saint-Sylvestre ?
a) chanter
b) dire ce qu’on pense
c) s’embrasser

9
a)
b)
c)

8

10 Qu’est-ce qui a guidé les Rois mages
quand ils sont venus avec des cadeaux
pour Jésus ?
a) une étoile
b) un berger
c) une princesse

Comment s’appelle l’étable avec des
petites figurines de la naissance de Jésus
(Joseph, Marie, les Rois mages, un berger,
des animaux) et qu’on peut voir pendant
Noël ?
a) un sapin
b) une bûche
c) une crêche
joie (f )
solstice (m) d’hiver
le Carême
un évêque
pauvre
un paysan
un curé
un/une orphelin, -e

glädje
vintersolstånd
fastan
en biskop
fattig
en bonde
en präst
ett föräldralöst barn

Comment s’appellent les Rois mages ?
Hector, Victor et Barnabé
Gaspard, Melchior et Balthazar
Armand, Bernard et Bartholomé

un bonbon
sage
un traîneau
tiré par
une branche de gui
s’embrasser
une étable
guider

en karamell
snäll
en släde
dragen av
en mistelkvist
kyssas, pussas
en ladugård, här stall
vägleda, visa vägen

Un chanson
Nouvé dai ciripicieu
Chanson traditionnelle en provençal Chantée par Corou de Berra

Eri dintre la cabana
Que rounflavi coum’un tron
Pantaiavi que Tant’Anna
S’era espilhada lou front
Mi revelhi, aussi lou mourre,
Senti fa gran mouviment
Vesi que tout le mounde courre,
Que s’en van vers Betelèn.

Fiqui la man à la bournièra
Per cercà esquié esquié
Mi rapèli que la fournièra
L’avié prestat à Jóusé
M’embraièri sensa lume
M’en anèri au pourtissòu
Quaque aiguessi mièch rume
Lou frei mi faguèt pas pau.

Vouas que lou ti digui en doui paraula
Cen qu’es arribat en Betelèn
Se vas trouvà Maigrana Paula,
Lou ti dirà plus claramen
Es naissut dins un estable
Lou messìa Jesù Bambin
Que a visage adourable
E un regard tout divin.

Refrain
Chieu, chieu, chieu,
Chiripichichichichichieu
Escoute-mi coumpaire Jaque
Chiripichichichichichieu
Escoute-mi cen que ti dieu.

Refrain

Refrain

NOËL EN PROVENCE
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