
 

”Oh, oh, oh” 

 
Introduction 

La ressource que nous vous proposons cette semaine 

permettra à l’élève d’effectuer une redécouverte par 

le biais notamment d’un véritable exercice de 

comparaison autour d’une composante centrale de la 

culture anglophone mais également européenne : la 

période de Noël.  

Cette édition est donc adressée à toutes les langues. 

Contexte, organisation pédagogique & 

compétences travaillées 
 

1. « It’s Christmas time »  

« Si l’on fête aujourd’hui Noël quasiment dans le 

monde entier, chaque pays a sa propre façon de 

célébrer cette fête… » 

http://www.gralon.net/articles/commerce-et-

societe/services/article-les-differentes-traditions-de-noel-en-

europe--3415.htm  

Comme une classe inversée …  

Compréhension de l’écrit 

En annexe 1, vous trouverez un document support 

permettant à l’élève de préparer hors la classe un 

travail personnel dont la consigne sera la suivante : 

relever des éléments qui caractérisent les pays 

d’Europe proposés dans la page web  

(Production à titre d’exemple en Annexe 2). 

2. « Christmas in Denmark » 

http://www.whychristmas.com/customs/boxingday.shtml 

Etude d’un support écrit pour présenter une tradition 

Tâche : present the Christmas tradition in Denmark 

Expression orale en continu : 1 minute 

3. « Boxing Day » 

 http://www.whychristmas.com/customs/boxingday.shtml 

Compétence de médiation : expliquer à un 

interlocuteur français les éléments essentiels de ce 

« jour des boîtes ». 

L’enseignant peut également … 

 

… choisir de travailler avec d’autres pays en 

cliquant sur ce lien : 

http://www.whychristmas.com/cultures/  

 

Compétences validées dans le livret de 

compétences CLIC LV: 

C5-2-2. Connaissances culturelles relatives aux 

codes sociaux, aux traditions et aux superstitions 

C2-11. Comparer deux systèmes observés en France 

et à l'étranger (épreuve facultative de mobilité) en 

langue étrangère 

Let’s play a game …  
 

Can you spot the differences using these words : 

bird, button, hat, nose, scarf, shovel, snowball, star 
http://www.whychristmas.com/fun/spotthedifference_snowman.shtml  

 

“May this holiday season sparkle and shine,  

may all of your wishes and dreams come true,  

and may you feel this happiness all year round” 
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