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Séance 1
Écouter, lire et comprendre

Écoute le texte suivant :

Boule de neige

Le nez collé à la vitre et le regard émerveillé, Valdo et Chico regardent 
dehors. À chaque fois qu’ils expirent, de la buée trouble leur vue. 
Ils n’en reviennent pas : pour la première fois de leur vie, ils voient 
tomber la neige chez eux, dans le jardin de leur immeuble. Elle recouvre 
progressivement le toit de l’arrêt de bus, le banc sous la fenêtre, le 
gazon autour et les arbres plient sous son poids. La nouvelle année 
commence bien !

Avant les vacances de fin d’année, M. Charpon et Julie Pradeau avaient 
rassemblé leurs élèves et quelques jeunes volontaires dans la salle de FLE 
et leur avaient demandé de raconter une fête traditionnelle de leur pays 
d’origine. Le témoignage de Valdo et Chico était incroyable :

« Nol est une grande fête au Brésil, comme en France. Quand on 
habitait encore là-bas, on faisait la fête dans la rue : on jouait de la 
musique, on dansait jusqu’au matin, on mangeait des grillades sur la 
plage, et on se baignait bien sûr.

- Quoi ?! avait sursauté Tatiana, Noël ne tombe pas le 25 décembre 
au Brésil ? Vous vous baignez dans l’eau glacée ?

- Voici une question très intéressante. Expliquez-nous ça, les garçons, 
avait demandé Julie Pradeau. »

Nino et Usha avaient bien compris de quoi il s’agissait, même si c’était 
difficile à expliquer. Alors, Valdo avait précisé que le 25 décembre 
tombait au tout début de l’été au Brésil, puisque ce pays se trouvait 
dans l’hémisphère sud. Les saisons sont inversées par rapport à 
l’hémisphère nord, où se trouvent la France et la Russie. C’est pourquoi 
l’ambiance est bien différente entre une fête de Noël au Brésil et une fête 
de Noël en France.
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« Voyons voir si vous avez de bons souvenirs : que savez-vous sur le Noël 
traditionnel en France ? Qu’avez-vous appris avant les vacances ? » 
interroge M. Charpon.

Les élèves de FLE rassemblent leurs connaissances. Marine avait raconté 
que les enfants croyaient au Père Noël. Sa petite sœur, Violaine lui 
avait écrit une lettre avec une liste de cadeaux qu’elle souhaitait trouver 
sous le sapin. Marine avait apporté des textes de chants de Noël : Petit 
Papa Noël et Vive le Vent. Mme Khanfar, la professeure d’arts-plastiques, 
avait organisé un atelier de décorations de Noël : les élèves avaient 
confectionné des guirlandes en papier crépon, des boules de Noël en 
papier mâché, des pères Noël en carton avec une barbe de coton pour 
orner le sapin à l’entrée du collège. Avec le chef de la cantine, ils ont 
préparé des truffes de Noël pour offrir à leurs familles. Et le fameux 
repas de Noël…

Le témoignage de Mme Khanfar les a beaucoup marqués. Elle a la 
chance de faire doublement la fête. Dans sa famille, elle célèbre Noël, 
mais la famille de son mari, qui vient du Maroc, suit la tradition 
musulmane. Par exemple, lorsque le ramadan est terminé, ils fêtent 
ensemble l’Aïd-el-Fitr. Les enfants reçoivent de nombreux cadeaux, des 
vêtements, des chaussures et un repas somptueux est organisé à la 
maison ou au restaurant. Ce qui a beaucoup surpris les élèves, c’est que 
dans le calendrier musulman, on est en 1430, et pas en 2009. Comme 
dirait Julie Pradeau « Dans la classe de FLE, on voyage sans se déplacer ! »
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Vocabulaire :

être émerveillé : admirer quelque chose, trouver une chose très belle.

expirer : souffler de l’air avec sa bouche. Contraire : inspirer

progressivement : peu à peu

les jeunes volontaires : ici : élèves qui ont voulu participer 
volontairement à ce cours

un hémisphère : la moitié du globe terrestre. 

  

une ambiance : l’atmosphère d’un lieu, d’une fête, d’une réunion…

une fête traditionnelle : fête qui existe depuis très longtemps, qui 
se reproduit de génération en génération. La tradition : coutumes, 
usages (fêtes, rites, histoires, etc.) qui se transmettent de génération en 
génération.

orner : décorer

la truffe de Noël : bonbon en forme de boule, fait avec du chocolat et 
du beurre.

célébrer : fêter, faire la fête pour un mariage, un anniversaire, une fête 
traditionnelle, etc.

somptueux : très beau, très grand et qui coûte souvent très cher.
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Séance 2
Comprendre le texte

Le vocabulaire de Noël

Pour faire ces exercices, tu as besoin de relire le texte. Fais bien attention aux 
consignes des exercices et aux questions. 

1- Réponds aux questions.

a) Où se passe la scène ?

   ................................... se passe  ............................................

b) Pourquoi Valdo et Chico sont-ils émerveillés ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

c) À quelle saison a lieu Noël au Brésil ? et en Russie ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

d) Qu’est-ce que l’Aïd-el-Fitr ?

   .....................................  est une  ............................................

  traditionnelle mus .................................. .

Séquence 5 —  séance 2
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2- Souligne la bonne réponse.

a) Valdo et Chico découvrent la neige :

 avant les vacances de Noël après les vacances de Noël

  au début de l’année

b) Les élèves ont fait un atelier de décorations de Noël :

 avant les vacances  après les vacances 
de fin d’année de fin d’année

  le jour de Noël

c) Au Brésil, Noël a lieu :

 en hiver en été  au printemps

d) La France et la Russie se situent dans :

 l’hémisphère sud l’hémisphère nord

3- Le vocabulaire de Noël : complète ces mots en rapport avec Noël.

les dé.............tions la .............lande le sa.............

les .............les les truf............. les .............deaux

4- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Jovhanna admire les décorations de Noël dans la rue : elle est .....
.................................. par toutes ces lumières.

b) Pour courir longtemps, il faut penser à inspirer profondément 
puis à .................................................... longuement.

c) Tous les ans, nous décorons notre maison pour Pâques : c’est 
une fête .......................................

d) L’Australie se trouve dans l’....................................... sud et la 
Norvège se situe dans l’....................................... nord.

Séquence 5séance 2  —    



 — © Cned,  Mise à niveau 2202

Français

5- Relis le texte et le vocabulaire. Recopie la phrase en remplaçant le 
mot souligné par un synonyme de la liste.

orner, progressivement, célébrer, somptueux

Exemple : La salle des fêtes se remplit peu à peu.

 La salle des fêtes se remplit progressivement.
a) Ce mariage est grandiose ! Il a dû coûter une fortune.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

b) Sonia et Yanis vont fêter la fin du ramadan chez leur tante ce 
soir.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

c) Il faut décorer le sapin avec des guirlandes brillantes.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

Maintenant, tu sais écrire les mots : 

La guirlande, la boule, le sapin, décorer, la décoration.

Tu connais le pluriel irrégulier du mot « cadeau »  les cadeaux

je retiens 

Séquence 5 —  séance 2
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Séance 3
Grammaire

Les adverbes 

A  Qu’est-ce qu’un adverbe ? 

Observe ces exemples :

Phrase sans adverbe Phrases avec adverbes

a) Je marche. b) Je marche vite.

c) Je marche lentement.

Est-ce que les phrases a, b et c ont le même sens ?

Quelle est la différence entre les phrases a et b ?

Les mots vite et lentement sont des adverbes.

L’adverbe joue le même rôle pour le verbe que l’adjectif qualificatif pour 
le nom.

Exemples :

ADVERBES ADJECTIFS
Je regarde toujours la télévision. 
Je ne regarde jamais la télévision.

J’aime beaucoup le chocolat. 
J’aime peu les épinards.

Le petit garçon lit.
Le grand garçon lit.

J’ai acheté un pantalon noir.
J’ai acheté un pantalon blanc.

L’adverbe modifie ou précise le 
sens du verbe dans la phrase.

L’adjectif qualificatif modifie ou 
précise le sens du nom.

Les adverbes s’écrivent toujours 
de la même façon. Ce sont des 
mots invariables.

Les adjectifs s’accordent avec le 
nom (au féminin, au pluriel, etc.). 
Ce sont des mots variables.

Dans ton livret Les Essentiels, relis le chapitre sur L’adjectif qualificatif. 

Séquence 5séance 3  —    
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B  Comment reconnaître un adverbe ?

Contrairement aux adjectifs qualificatifs, les adverbes sont des mots 
invariables : ils s’écrivent toujours de la même façon, ils ne changent 
jamais d’orthographe.

Les adverbes comme beaucoup, peu, toujours, jamais, bien, vite, lentement 
sont placés à droite du verbe, mais ce n’est pas le cas pour tous les 
adverbes.

Mon frère est arrivé hier à Rouen.

Hier, mon frère est arrivé à Rouen. 

1- Regarde les mots en gras dans ces phrases. Souligne les adverbes et 
encadre les adjectifs qualificatifs. 

Exemple : Demain, je vais avoir un contrôle difficile  en mathématiques.

a) Nino mange souvent des pizzas.

b) Il mange des pizzas délicieuses.

c) Je n’ai pas beaucoup de chemises blanches. 

2- Complète les phrases avec un adverbe de la liste.

beaucoup – poliment – longtemps – hier - fièrement - rapidement

Exemple :  Je réponds poliment au téléphone.

a) Nous aimions .............................................. nous promener 
dans la campagne.

b) Cet homme traverse .............................................. la rue.

c) Elles restaient .............................................. sur la plage.

d) .............................................., nous avons fêté Nol en famille.

e) Marine montre .............................................. sa médaille à ses 
parents.

Un adverbe peut apporter des précisions sur le temps (demain, hier, 
bientôt…), le lieu (ici, là, là-bas…), la manière (rapidement, lentement, 
poliment…), la quantité (beaucoup, peu, énormément…), la fréquence 
(jamais, toujours, souvent…), etc.

Séquence 5 —  séance 3
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3- Recopie ces phrases en remplaçant l’adverbe souligné par un 
antonyme.

Exemple : Je vais rarement au cinéma  Je vais souvent au cinéma. 
a) Demain, je vais décorer le sapin.

  ............................  j’ai décoré  ...................................................

b) La voiture roule vite.

  .................................................................................................

c) Le professeur parle fort.

  .................................................................................................

d) Tatiana écrit bien.

  .................................................................................................

4- Écris trois fois chacun de ces adverbes :

a)  beaucoup  beaucoup  ..........................................................

b)  toujours  ....................................................................................

c)  souvent  .....................................................................................

d)  bientôt  ......................................................................................

Un adverbe est un mot invariable qui modifie ou précise le sens du 
verbe. 

Je retiens l’orthographe de ces adverbes : beaucoup, peu, toujours, 
jamais, souvent, bientôt, longtemps, quelquefois, demain, hier.

je retiens 

Séquence 5séance 3  —    
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Séance 4
Conjugaison

L’imparfait

A  À quoi sert l’imparfait ?

Dans la séquence n° 1, tu as appris que le verbe se conjugue pour exprimer une 
action ou un état dans le passé, le présent ou le futur. 

Pour parler du passé, raconter un souvenir, le verbe peut être conjugué 
au passé composé, mais aussi à l’imparfait. Ce sont tous les deux des 
temps du passé. Tu as déjà vu la conjugaison du passé composé dans 
les séquences 2 (séance n° 10) et 4 (séances n° 4). 

À l’imparfait, tous les verbes ont la même terminaison.

La conjugaison des verbes à l’imparfait

B  Verbes du premier groupe

Pour les verbes du premier groupe, on enlève la terminaison de l’infinitif 
-er, et on ajoute les terminaisons de l’imparfait : -ais, -ais, ait, -ions, 
-iez, -aient.
chanter  chant – er  je chant - ais

chanter jouer parler travailler
je

tu

il, elle, on

nous

vous

ils, elles

chantais

chantais

chantait

chantions

chantiez

chantaient

jouais

jouais

jouait

jouions

jouiez

jouaient

parlais

parlais

parlait

parlions

parliez

parlaient

travaillais

travaillais

travaillait

travaillions

travailliez

travaillaient

1- Relis le texte de la séance n° 1 de « Noël est une grande fête » à « on se 
baignait bien sûr. » et relève les verbes à l’imparfait.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

Séquence 5 —  séance 4
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C  Verbes du deuxième groupe

On enlève le –r de l’infinitif, puis on ajoute deux –s à toutes les 
personnes, et les terminaisons de l’imparfait.

finir  fini –r  tu fini – ss - ais 

finir grandir choisir
je

tu

il, elle, on

nous

vous

ils, elles

finissais

finissais

finissait

finissions

finissiez

finissaient

grandissais

grandissais

grandissait

grandissions

grandissiez

grandissaient

choisissais

choisissais

choisissait

choisissions

choisissiez

choisissaient

2- Transforme ces phrases au présent à l’imparfait.

Exemple : Je grandis vite.  Je grandissais vite.
a) Elle salit ses vêtements propres.

 Elle .............................................. ses vêtements propres.

b) Vous finissez vos devoirs. 

 Vous .............................................. vos devoirs. 

c) Tatiana choisit un livre à la bibliothèque.

 Tatiana .............................................. un livre à la bibliothèque.

d) Tu maigris trop vite.

 Tu .............................................. trop vite.

D  Verbes irréguliers 

Il faut bien connaître la conjugaison des verbes irréguliers que tu as déjà 
vus : aller, savoir,  pouvoir et vouloir. À l’imparfait, ils ont les mêmes 
terminaisons que les autres verbes.

aller  all –er  j’allais

savoir  sav –oir  tu savais

pouvoir  pouv –oir  nous pouvions

vouloir  voul –oir  vous vouliez

Séquence 5séance 4  —    
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3- Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à 
l’imparfait.

Exemple : Je (vouloir) un lecteur MP3 pour Noël.

 Je voulais un lecteur MP3 pour Noël.

a) Ma tante (aller) tous les hivers à la montagne.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

b) Nous (savoir) qu’il arrivait ce soir.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

c) Vous (pouvoir) commencer sans moi.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

d) Oscar et Raphaëlle (aller) à la piscine.

  .................................................................................................

 ........................................................................................................

E  Être et avoir à l’imparfait

On utilise très souvent les verbes être et avoir. À l’imparfait, ils ont les 
mêmes terminaisons que les autres verbes.

être avoir
j’

tu

il, elle, on

nous

vous

ils, elles

étais

étais

était

étions

étiez

étaient

avais 

avais

avait

avions

aviez

avaient

Séquence 5 —  séance 4
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4- Complète ces phrases avec les verbes être ou avoir à l’imparfait.

Exemple :  Hier, tu étais au cinéma.

a) Les élèves ........................................ en cours de F.L.E. lundi 
matin.

b) Nous ........................................ très fatigués.

c) Valdo ........................................ plus sérieux que Chico.

d) Vous ........................................ un pantalon noir et un manteau 
bleu.

À l’imparfait, le verbe se conjugue de la même façon avec les 
pronoms je et tu. Je regardais, tu regardais.

Il ne faut pas confondre la terminaison avec nous et vous au présent 
et à l’imparfait : 

Présent Imparfait

nous parlons, vous parlez nous parlions, vous parliez

Avec les verbes du deuxième groupe, il faut penser à ajouter les 
deux –s avant la terminaison, à toutes les personnes.

je finissais, on finissait, vous finissiez…

je retiens 

Séquence 5séance 4  —    



 — © Cned,  Mise à niveau 2210

MathématiquesSéquence 5 —  séance 5

Séance 5
Calcul

La division (grouper, partager)

A  Division sans reste

Dans ton livret Les Essentiels, relis les chapitres sur « La multiplication, Multiplier 
par 2 et par 5 ». Relis aussi la séance 6 de la séquence 2 : « Multiplier par 3 et 
par 4 ».

Tu dois connaître les tables de multiplication de 2, 3, 4 et 5. Tu dois savoir trouver 
le résultat d’une multiplication simple par additions successives.

Faire des groupes

Aujourd’hui, la grand-mère de Stessy a ramassé 24 œufs dans son 
poulailler. Elle les range dans des boîtes. On peut mettre 6 œufs dans 
chaque boîte.

Combien de boîtes va-t-elle remplir ?

   

6 + 6 + 6 + 6 = 24             6 x 4 = 24           Elle va remplir 4 boîtes.

Partager

Chico, Valdo et Nino se partagent 27 bonbons.

Combien de bonbons chacun va-t-il avoir ?

Chico J
     

    

Valdo J
     

    

Nino J
     

    

9 + 9 + 9 = 27             3 x 9 = 27           Chacun va avoir 9 bonbons. 
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1- Trouve la solution de ces problèmes. Tu peux faire des dessins pour 
t’aider.

a)  Dans une classe, il y a 21 élèves. Pour une activité, le professeur 
leur demande de se mettre par groupes de 3. Combien de 
groupes de 3 y aura-t-il ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

b) 25 personnes partent en vacances ensemble. Il y a 5 places dans 
une voiture. Combien de voitures faut-il ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

c) 4 personnes achètent un cadeau d’anniversaire à un ami. Le 
cadeau coûte 32 €. Combien paiera chaque personne ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................
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B  Division avec reste

Faire des groupes

Cette fois, la grand-mère de Stessy a ramassé 27 œufs dans son 
poulailler. Elle les range dans des boîtes. On peut mettre 6 œufs dans 
chaque boîte.

Combien de boîtes de 6 va-t-elle remplir, et combien d’œufs va-t-il 
rester ?

       

6 + 6 + 6 + 6 = 24             6 x 4 = 24  Elle va remplir 4 boîtes.

24 + 3 = 27 et il lui restera 4 œufs.

Partager

Maintenant, Chico, Valdo et Nino se partagent 26 bonbons.

Combien de bonbons chacun va-t-il avoir ?

Chico J
    

     

Valdo J
    

   

Nino J
    

    

 

8 + 8 + 8 = 24 3 x 8 = 24  Chacun va avoir 8 bonbons,

24 + 2 = 26  et il restera 2 bonbons.
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2- Trouve la solution de ces problèmes. Tu peux faire des dessins pour 
t’aider.

a) Un gâteau coûte 6 €. Marine a 20 €. Combien de gâteaux peut-
elle acheter ?

 ........................................................................................................

Combien d’argent va lui rendre le pâtissier ?

 ........................................................................................................

b) 4 enfants se partagent 15 billes. Ils veulent avoir chacun le 
même nombre de billes. Combien de billes chaque enfant doit-il 
prendre ? 

 ........................................................................................................

 Combien de billes restera-t-il ?

 ........................................................................................................
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Séance 6
Calcul

Les suites d’opérations

A  Suites d’opérations sans parenthèses

Dans ton livret Les Essentiels, relis les chapitres sur « L’addition, la 
multiplication, la soustraction ».

Observe :

 13 + 5 – 2 + 5 x 2

= 13 + 5 – 2 + 10

= 18 – 2 + 10

  16  + 10

=   26

Pour calculer une suite d’opération, il faut faire les calculs dans 
l’ordre.

 On fait d’abord les multiplications, s’il y en a.

 On fait ensuite  les autres calculs dans l’ordre, de gauche à 
droite.

je retiens 

1- Calcule et complète

2 x 3 + 7 – 4

= ....... + 7 – 4

= ....... – 4

= ....... 

12 – 2 x 2 – 2 + 1

= 12 – ....... – 2 + 1

= ....... – 2 + 1

= ....... + 1

= .......

3 + 7 – 8 + 3 x 4

= 3 + 7 – 8 + .......

= ....... – 8 + .......

= ....... + .......

= .......

Séquence 5 —  séance 6
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2- Calcule ces suites d’opérations

3 x 5 – 5 + 2

= .........................................

= .........................................

= .........................................

18 – 3 x 2 – 2 

= .........................................

= .........................................

= .........................................

4 + 2 x 6 – 4 

= .........................................

= .........................................

= .........................................

2 + 10 – 4 x 2

= .........................................

= .........................................

= .........................................

B  Suites d’opérations avec parenthèses.

Quand il y a des parenthèses (   ), il faut d’abord calculer à l’intérieur des 
parenthèses.

Ensuite, on calcule les multiplications.

Enfin, on fait les autres calculs, de gauche à droite.

Exemple :

 13 + 5 – (2 + 5) x 2

= 13 + 5 – 7 x 2

= 13 + 5 –  14 

= 18 –  14 

=   4  

3- Calcule et complète

2 x (3 + 7) – 4

= 2 x ....... – 4

= ....... – 4

= ....... 

12 – 2 x 2 – (2 + 1)

= 12 – 2 x 2 – .......

= 12 – ....... – .......

= ....... – .......

= .......

3 + (7 – 2) + 3 x 4

= 3 + ....... + 3 x 4 

= 3 + ....... + .......

= ....... + .......

= .......

Séquence 5séance 6  —    
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Séance 7
Une fête traditionnelle : Nol

Écoute en lisant en même temps.

A  Les origines de Noël

La fête du retour de la lumière

Longtemps avant la naissance de Jésus Christ, dans l’Antiquité, de 
nombreux peuples faisaient la fête au début de l’hiver, car les jours 
commençaient à rallonger. Du 17 au 24 décembre, les Romains fêtaient 
les saturnales, en l’honneur de Saturne, dieu de l’agriculture. À la fin des 
saturnales, ils offraient des cadeaux.

Le 25 décembre, les Perses fêtaient la naissance du dieu Mithra en 
sacrifiant un taureau. Cette tradition a été adoptée par d’autres 
peuples.

La fête de la naissance de Jésus Christ

Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Ils ne fêtaient que 
la résurrection du Christ, à Pâques. Plus tard, on a commencé à 
fêter l’épiphanie le 6 janvier, en l’honneur des trois Rois Mages qui 
annoncèrent la naissance de Jésus.

En 354, le pape Liberus crée la fête de la naissance du Christ, le 25 
décembre. En fait, on ne sait pas exactement quand Jésus est né, ce n’est 
pas écrit dans les évangiles.

De Saint Nicolas au Père Noël

Au début, on fêtait beaucoup la Saint Nicolas, le 
6 décembre. On la fête encore dans l’est de la France et 
dans certains pays d’Europe.

Aux États-Unis, au dix-neuvième siècle, Saint Nicolas est 
devenu Santa Claus : un personnage habillé en rouge et en 
blanc. En France, Santa Claus est appelé le Père Noël.
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Découvertes Séquence 5séance 7  —    

1- Réponds aux questions suivantes.

a) Quel peuple fêtait les saturnales dans l’Antiquité ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

b) Qui a décidé de fêter la naissance du Christ le 25 décembre ? 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

c) Dans quel pays le Père Noël a-t-il été inventé ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

B  Les symboles de Noël

Le calendrier de l’Avent

L’Avent commence quatre semaines avant Noël ; les chrétiens profitaient 
de cette période pour préparer la grande fête de Noël, ils jeûnaient 
(mangeaient peu), nettoyaient la maison…

Aujourd’hui, on a gardé la tradition du calendrier de l’avent, tous les 
jours, à partir du 1er décembre, les enfants ouvrent une petite case sur 
un calendrier et découvrent une image, un petit objet ou un chocolat. 
Cette tradition a été inventée par un Allemand qui voulait canaliser 
l’impatience de ses enfants : tous les jours du mois de décembre, il leur 
donnait une image sainte jusqu’au jour de Noël.
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La crèche
En France, la crèche de Noël apparaît au Moyen-
âge. Elle a disparu, puis est revenue dans les églises 
bien plus tard, il faudra encore attendre pour 
qu’elle se retrouve dans les maisons.

La crèche représente une étable et est garnie 
de santons (petits personnages en terre). Elle 
représente le lieu où Marie aurait donné naissance 
à Jésus.  

Une crèche portugaise
Le sapin
Les Celtes, dans l’Antiquité, vénéraient déjà le sapin 
comme symbole de la renaissance de la nature. En 
Alsace, les sapins décoraient les maisons à Noël dès 
le Moyen Âge. Puis, au seizième siècle, les protestants 
remplacent la crèche par le sapin, et la tradition du 
sapin de Noël se répand dans tous les pays protestants. 
Au dix-neuvième siècle, le sapin de Noël est adopté dans 
toute l’Europe et aux États-Unis.

 

Les boules de Noël

Au début, on décorait le sapin avec des pommes. Puis, on a remplacé les 
pommes par des boules.
La bûche
Autrefois, on plaçait une bûche dans le feu, le soir de Noël. Cette bûche 
était coupée avant le coucher du soleil et éclairait la veillée de Noël. Des 
croyances étaient liées à cette bûche : on conservait les cendres pour se 
protéger des orages et des maladies ; si la bûche faisait des étincelles, la 
moisson serait bonne ; si le feu projetait des ombres, un membre de la 
famille mourrait dans l’année…
C’est pour conserver cette tradition qu’un pâtissier créa un délicieux 
dessert en 1945 : la bûche de Noël.
Les marchés de Noël
Le marché de Noël a été créé en Allemagne au quatorzième siècle. Le 
plus ancien est celui de Strasbourg. C’est donc dans l’est de la France 
qu’ils apparaissent. Ils étaient montés huit jours avant Noël et étaient 
démontés après la messe de minuit. Aujourd’hui encore les marchés de 
Noël les plus renommés se trouvent en Alsace mais de nombreuses villes 
ont maintenant leur petit marché fait de chalets en bois.
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Les cadeaux de Noël

Ils sont échangés lors de la veillée de Noël ou sont 
déposés sous le sapin pendant la nuit. On raconte 
aux enfants que c’est le Père Noël qui les apporte.

Pour les chrétiens, les cadeaux représentent les 
présents offerts par les rois mages à l’enfant Jésus : 
l’or, l’encens et la myrrhe.  

2- Complète les phrases suivantes.

L’ .................. commence quatre semaines avant Noël.

Les boules de Noël ont été inventées pour remplacer les ...................

Chez les protestants, au seizième siècle, le sapin a remplacé la 
...................

C  Noël dans quelques pays.

En France

Toutes les rues sont décorées avec des guirlandes lumineuses. 

Le 24 au soir, on mange des plats délicieux. Au dessert, on mange une 
bûche de Noël. Le matin du 25 décembre, les enfants découvrent leurs 
cadeaux sous le sapin. Mais de plus en plus de familles mettent les 
cadeaux sous le sapin le soir du 24 décembre, comme en Allemagne.

Les catholiques pratiquants vont à la messe de minuit.

En Finlande

Les enfants partent en traîneau le matin du 24 pour couper le sapin. Le 
soir, ils le décorent.

Aux États-Unis

On accroche de grandes chaussettes à coté de la cheminée. On fait des 
guirlandes avec… du pop corn !

Comme en Angleterre, on envoie beaucoup de cartes de Noël pendant le 
mois de décembre.
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Au Brésil

Il fait très chaud au Brésil au moment de Noël. C’est le début de l’été !

Après la messe de minuit (très importante, car les Brésiliens sont très 
catholiques), tout le monde fait la fête dans la rue. Les gens dansent, 
partout il y a des concerts, des spectacles de Capoeira… 

On fait des vœux et des prières, on allume des bougies sur la plage…

En Espagne

Les enfants espagnols reçoivent des cadeaux le 25 décembre, mais aussi 
le 6 janvier, pour la fête des rois mages. En Espagne, cette fête est plus 
importante encore que Noël.

À Noël, on offre des paniers remplis de bonnes choses à manger et à 
boire : du turròn (nougat), du vin, du jambon …

En Allemagne

Pendant l’Avent (les 4 semaines avant Noël), les Allemands ont une 
couronne de Noël, avec 4 bougies. Chaque dimanche, ils allument une 
bougie. C’est l’enfant Jésus ou le Père Noël qui apporte les cadeaux sous 
le sapin, le soir du 24 décembre.

En Pologne

À la veille de Noël, le 24 au soir, on commence le repas à l’apparition de 
la première étoile dans le ciel. On laisse toujours une place libre avec une 
assiette. On glisse de la paille sous la nappe pour rappeler que l’enfant 
Jésus est né dans une étable.

Au moment du repas, tout le monde fait un vœu.

En Angleterre
Au début du mois de décembre, on envoie des 
cartes de Noël à la famille et aux amis. On décore 
la maison en vert et en rouge.

Le 24 décembre, les enfants chantent des chansons 
de Noël dans la rue. On leur donne des bonbons 
et des petits cadeaux. Ils accrochent de grandes 
chaussettes à coté de leur lit pour recevoir leurs 
cadeaux. Le Père Noël apporte les cadeaux pendant 
la nuit. Les enfants trouvent leurs cadeaux en se 
réveillant, le 25 décembre.

Au repas de la veille de Noël, on mange de la dinde 
et du pudding. À côté de chaque assiette, il y a un 
« cracker » : un petit pétard que l’on fait éclater en 
tirant sur deux ficelles.  
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3- Relie chaque pays à sa tradition de Noël

Les guirlandes de pop-corn • • France

Le « cracker » • • États-Unis

La paille sous la nappe • • Pologne

La bûche de Noël • • Angleterre
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Une église orthodoxe russe

3- Complète les phrases suivantes.

Les lieux de cultes des juifs s’appellent des ............................................

Les chrétiens lisent la .................................., qui est composée de

l’Ancien et du Nouveau .................................. .

Le .................................. est le livre sacré de l’islam.

Responsabilité et civisme

Il existe encore beaucoup d’autres religions dans le Monde comme par 
exemple le bouddhisme et le taoïsme qui sont pratiqués en Asie. 

Il y a aussi des gens qui ne croient pas que le Monde a été créé par 
Dieu. Ils sont athées, ce qui veut dire en grec : sans dieu. Il y en a d’autre 
qui n’ont pas de certitudes et qui disent que l’on ne peut rien savoir. 
On les appelle des agnostiques. 

La laïcité

Toutes les religions sont dignes de respect. C’est dans cet esprit que 
la République française a voté une loi en 1905 qui garantit à chacun 
la liberté de pratiquer sa foi. Mais l’État, le gouvernement, est neutre, 
c’est-à-dire qu’il ne représente aucune religion. Les citoyens, qu’ils 
soient croyants ou athées, ont les mêmes droits et devoirs. Chacun de 
nous doit respecter cette neutralité dans la vie publique, c’est-à-dire 
que l’on ne doit pas dire qu’une religion est meilleure qu’une autre et 
favoriser ou défavoriser quelqu’un à cause de ses opinions religieuses. 
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons tous vivre en paix, même si nous 
sommes tous différents.
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Séance 8
Lire et comprendre

[…]

Luc Léonard

dans 25 Noëls du Monde

© Actes Sud Junior / Le Monde, 2002
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Illustration : Benjamin Chaud, 25 Noël du Monde
© Actes Sud Junior/Le Monde, 2001

Vocabulaire
Jingle bells, jingle bells : version anglaise de la chanson de Noël « Vive le 
vent »
un carrosse : véhicule luxueux, tiré par des chevaux
fâché : en colère

Français Séquence 5séance 8  —    



 — © Cned,  Mise à niveau 2224

une besace : un sac 

exhaler : pousser hors de soi, faire sortir

un renne : animal qui tire le traîneau du Père Noël

être terrifié : ressentir une grande peur

quelque chose de solennel : quelque chose de très important

être pétrifié : avoir très peur, avoir si peur qu’on ne peut plus faire un 
geste

Compréhension du texte

1- Réponds aux questions.

a) Qui sont les personnages de l’histoire ?

 ........................................................................................................

b) Quel âge a le plus jeune des deux personnages ?

 ........................................................................................................

c) Où se passe la rencontre entre ces deux personnages ?

 ........................................................................................................

d) Quand se passe cette rencontre ?

 ........................................................................................................

e) Est-ce que le garçon est content de voir le Père Noël chez lui ? 
Justifie ta réponse en citant le texte.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

Pour comprendre ce texte, il faut bien connaître le Père Noël (revois la séance 7).

2- Que sais-tu sur le Père Noël ? À quoi ressemble t-il ? Complète ce 
texte avec les mots de la liste.

blanche – vieil – rouge – blancs – bottes

 Le Père Noël est un ........................ homme. Il porte une tenue 
........................ et des ........................ aux pieds. Il a une barbe 
........................ et des cheveux ........................ .
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3- Le texte suivant présente le Père Noël. Choisis la bonne proposition 
comme dans l’exemple.

Le Père Noël se déplace en traîneau / scooter des neiges tiré par des 
chevaux / rennes. La nuit du 24 au 25 décembre, il fait le tour du 
monde pour offrir / voler / de l’argent / des cadeaux aux enfants. Il 
charge les cadeaux dans sa valise / hotte. Il entre dans les maisons par 
la porte d’entrée / cheminée. C’est un personnage imaginaire / réel : les 
enfants seulement y croient. Ils lui envoient des lettres / des fleurs.

4- Comment comprends-tu cette expression tirée du texte Jingle Bells, 
jingle bells « une sorte de carrosse tiré par des chevaux » ? Souligne la 
bonne réponse.

a) Le petit garçon ne sait pas que le véhicule du Père Noël s’appelle 
un « traîneau ».

b) Ce Père Noël n’a pas de vrai carrosse, mais quelque chose qui y 
ressemble.

5- À ton avis, pourquoi le Père Noël de l’histoire ne voyage pas avec de 
vrais rennes ? Souligne la réponse qui te convient.

a) Les rennes du Père Noël sont malades ou blessés.

b) Cet homme n’est pas le Père Noël : il veut se faire passer pour le 
Père Nol auprès du garçon.

6- À ton avis, est-ce que cet homme est vraiment le Père Noël ? Justifie 
ta réponse.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

7- À la fin de l’extrait, on sait que le Père Noël veut dire quelque chose 
d’important au garçon : « il s’apprêta à dire quelque chose de solennel ». 
Imagine ce qu’il dit.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................
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Séance 9
Comprendre la chute du texte

À la fin du texte Jingle bells, jingle bells, les crochets […] indiquent que 
l’histoire n’est pas terminée. Il manque la chute, c’est-à-dire une fin 
inattendue, surprenante. À toi de la découvrir ! D’abord, relis le texte 
Jingle bells, jingle bells en entier. Puis, lis les dernières phrases de l’histoire :

Vocabulaire

le portable : le téléphone portable, mobile

je me détendis (se détendre) : être moins tendu, retrouver son calme

1- Réponds aux questions.

a) Qui est en réalité ce drôle de Père Nol ?

 ........................................................................................................

b) Grâce à quoi est-ce que le petit garçon le reconnaît.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

c) Est-ce que tu t’attendais à cette « chute » (à cette fin) du texte ?

 ........................................................................................................

2- Tu comprends maintenant comment le père du garçon s’est déguisé 
en Père Noël. Il a remplacé les accessoires du Père Noël, par d’autres 
objets. Associe-les.

Le père du garçon a  Le Père Noël a

une besace • • des rennes

une sorte de carrosse • • un traîneau

des chevaux • • une hotte
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Séance 10
Vocabulaire : le champ lexical

Qu’est-ce qu’un champ lexical ?

Un champ lexical est constitué par plusieurs mots (noms, verbes, 
adjectifs qualificatifs, adverbes, expressions, etc…) qui ont un même 
thème en commun.

Exemples : 

le champ lexical du sport : l’équipe, jouer, s’entraîner, le ballon, en 
courant

le champ lexical de l’hiver : froid, la neige, Noël, geler, décembre

1- À quel champ lexical te font penser ces mots ? Coche la bonne 
réponse.

Liste de mots Champ lexical
soleil – avoir chaud – bronzer – 
la plage l’été  l’automne 

la coupe – courir – la raquette - 
essoufflé la plage  le sport 

terrifié – effrayant – sursauter - crier la peur  la joie 

2- Dans le texte Jingle Bells, jingle bells, on trouve le champ lexical de 
Noël. Relève cinq mots ou expressions qui s’y rapportent.

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

3- Relis le vocabulaire du texte et dis à quel champ lexical se rapportent 
ces mots tirés du texte.

être terrifié, être pétrifié : champ lexical de ......................................
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Séance 11
Expression écrite 

Raconter une fête traditionnelle

Dans le texte de la séance n° 1 Boule de neige, Valdo, Chico, Nino et Mme 
Khanfar parlent de deux fêtes traditionnelles : Noël et l’Aïd-el-Fitr. Dans 
l’histoire de la séance n°8 Jingle Bells, jingle bells, il est à nouveau question 
de Noël.

À ton tour de témoigner ! 

Tu vas raconter un souvenir : fais bien attention à la conjugaison des verbes au 
passé composé et à l’imparfait.

1- À quelles fêtes traditionnelles as-tu déjà participé ? 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

2- Dans ta famille, quelle est la fête la plus importante ?

Dans ma famille, la fête la plus importante est  .........

 ........................................................................................................

3- Pourquoi est-elle très importante ?

Elle est très importante parce que ....................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

4- Raconte une fête que tu as particulièrement aimée (Noël, Pâques, un 
mariage, un anniversaire…)

a) À quelle occasion a eu lieu cette fête ?

 ........................................................................................................

b) Qui a participé à cette fête ?

 ........................................................................................................

c) Qui l’a organisée ?

 ........................................................................................................
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d) Quand et où a-t-elle eu lieu ?

 ........................................................................................................

e) Est-ce que tu t’étais habillé(e) spécialement pour cette fête ? Si 
oui, comment ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

f) Raconte maintenant comment s’est passée cette fête : combien 
de temps a-t-elle duré ? L’endroit était-il décoré ? Y avait-il de la 
musique ? Pourquoi as-tu aimé particulièrement ce moment ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................
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Mathématiques

Séance 12
Mesures 

Les masses : gramme et kilogramme

A  Choisir l’unité appropriée.

Relis la séance 12 de la séquence 4 (mètre, centimètre, millimètre) 

Tu connais des unités de mesure de longueur : le mètre, le centimètre, le millimètre.

Le gramme et le kilogramme sont des unités de mesure de masse.
Gramme = g                   kilogramme = kg
 1 kg = 1000 g

je retiens 

Plus la masse d’un objet est importante, plus cet objet est lourd.

Plus la masse d’un objet est faible, plus cet objet est léger.

Tom mesure 137 cm et pèse 54 kg, Alex mesure 154 cm et pèse 46 kg.

Il y a 782 g de carottes.
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Mathématiques

500 grammes de sucre 250 grammes de beurre

1- Complète avec l’unité qui convient : g ou kg

 Pour faire ce gâteau, il faut 80 ....... de beurre.

 J’ai encore grossi, je pèse 95 ....... !

 Bonjour, je voudrais 2 ....... de carottes, s’il vous plaît.

  Cette gomme pèse 10 ....... .

2- Complète avec l’unité qui convient : m, cm, g ou kg

 Cet immeuble fait 25 ....... de long.

 Ce sac de ciment pèse 30 ....... : c’est très lourd !

 Versez 100 ....... de sucre et mélangez.

 Trace un segment de 12 ....... .

B  Utiliser l’équivalence : 1 kg = 1000 g

3- Complète :

2000 g = ........... kg 3 kg = ........... g 1000 g = ........... kg

4- Problème.

 Pour faire un pain, le boulanger a besoin de 250 grammes de farine.

 Combien de farine lui faut-il pour faire 2 pains ?
 ........................................................................................................

 Combien de kilogrammes de farine lui faut-il pour faire 4 pains ?
 ........................................................................................................

 Combien de kilogrammes de farine lui faut-il pour faire 8 pains ?
 ........................................................................................................

500 grammes
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Mathématiques

Séance 13
Géométrie 

Les parcours fléchés

Dans ton livret Les Essentiels, relis les chapitres : « Repérer un nœud sur un 
quadrillage », « Repérer une case sur un quadrillage », et « Repérage dans 
l’espace ».

Tu dois savoir nommer un nœud ou une case avec ses coordonnées (lettre et chiffre). 
Tu dois connaître la gauche, la droite, le haut, et le bas.

Sur ce quadrillage, on a tracé 
un parcours qui va du rond 
bleu au triangle bleu.

Ce parcours peut 
être codé comme 
ceci :

B2  F4
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Mathématiques

1- Code le parcours suivant

2- Lis le programme et trace le parcours

B5  C6
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Mathématiques

3- Trace le parcours de la voiture du point B7 jusqu’au point E4. 

Attention, il faut éviter les routes barrées. 
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Séance 14
Les religions

Écoute en lisant en même temps.

Depuis toujours, les hommes ont cherché à comprendre pourquoi et 
comment le Monde a été créé ; le sens de la vie, ce qu’il y avait au-delà 
de la mort. C’est ainsi que sont nées la plupart des religions.

Quelques unes sont très anciennes, certaines plus récentes et d’autres 
ont disparu.

A  Les religions polythéistes

Le mot polythéiste vient du grec et veut dire : plusieurs dieux. 

Dans les religions polythéistes, chaque élément de la nature est un dieu 
ou une déesse, comme par exemple l’eau, le feu, le soleil, la lune, la 
montagne, le vent ou encore le tonnerre…. 

Ces dieux peuvent se marier entre eux et donner ainsi naissance à 
d’autres dieux.

Dans l’Antiquité, il y a environ 3000 ans, les Égyptiens, les Grecs et les 
Romains pratiquaient ce type de religion, ils étaient polythéistes.

Chez les Grecs le dieu de l’amour s’appelait Éros, celui de la lumière 
Héméra. La déesse de la nuit, Nyx, se maria avec le dieu des ténèbres, 
Érèbe, et ils engendrèrent trois enfants : Thanatos, la mort ; Hypnos, le 
sommeil ; et Éther, la lumière des étoiles. 

Il y avait encore beaucoup d’autres dieux. On leur offrait des cadeaux 
ou l’on pratiquait des sacrifices, c’est-à-dire que l’on tuait des animaux, 
pour obtenir leurs faveurs.

Les religions polythéistes existent encore aujourd’hui dans certains pays 
d’Afrique, d’Asie ou d’Australie ainsi que dans les pays où on a déporté 
beaucoup d’esclaves africains qui ont continué à pratiquer leur religion 
comme c’est le cas au Brésil ou aux Antilles. Au Brésil, le pays de Valdo 
et Chico, on les appelle des religions afro-brésiliennes. 

1- Réponds aux questions suivantes.

a) Que veut dire le mot polythéiste ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................
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b) Quels peuples de l’Antiquité étaient polythéistes ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

c) Comment appelle-t-on les religions polythéistes au Brésil ?

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

B  Les religions monothéistes

Les religions monothéistes, du grec : un seul dieu, sont basées sur la 
croyance que le Monde a été créé par un dieu unique.

Le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes. Cette 
religion est née parmi le peuple hébreu qui vivait au Proche Orient à 
une époque ou la plupart des gens suivaient des religions polythéistes. 
Les juifs croient qu’un sauveur viendra un jour sur terre. On l’appelle en 
hébreu le Mashia’h, le Messie.

Le christianisme a commencé il y a environ 2000 ans avec la naissance 
d’un juif, Jésus, qui s’est présenté comme le fils de Dieu. Certains juifs 
ont vu en lui le Messie tant attendu et d’autres non. Le mot Mashia’h se 
traduit en grec par le mot Christ d’où vient le terme christianisme. Cette 
religion va avoir beaucoup de succès auprès des païens, c’est-à-dire ceux 
qui pratiquaient les religions grecque et romaine, qui se firent baptiser et 
abandonnèrent leur croyance en plusieurs dieux.

Aujourd’hui, les chrétiens sont divisés en trois branches :

• Les catholiques qui vivent surtout en France, en Italie, en 
Espagne, au Portugal, en Amérique du Sud et en Afrique.

• Les orthodoxes sont nombreux en Grèce, en Russie, (le pays de 
Tatiana), en Roumanie et en Bulgarie.

• Les protestants sont surtout présents en Europe du Nord, 
Allemagne, Hollande, Suède, Norvège, mais aussi en France et en 
Amérique du Nord.

La mission évangélique des Tziganes de France Vie et Lumière fait partie 
de la Fédération protestante de France. Ce mouvement a été fondé en 
1952 par un pasteur breton d’origine sédentaire, Clément Le Cossec, 
qui encore tout jeune avait fait le vœu de se consacrer aux pauvres. En 
France, beaucoup de Tsiganes et de Voyageurs ont adopté cette foi et se 
sont fait baptiser.
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Vie et Lumière est représentée actuellement dans 40 pays à travers le 
Monde. Tous les ans, de nombreux pasteurs sont formés dans une école, 
située à Nevoy, où l’on étudie la Bible. Chaque année, vers la fin du mois 
d’avril, environ 30 000 personnes s’y rassemblent pour prier. Ensuite, 
pendant tout l’été,  des petits groupes de croyants parcourent la France 
pour des missions. À la fin du mois d’août, tous se retrouvent lors d’un 
grand rassemblement de plus de 40 000 personnes.

L’islam est né il y a environ 1400 ans également au Proche Orient. Le 
prophète Mahomet a reçu un messager de Dieu, l’archange Gabriel qui 
pendant 23 ans lui a parlé dans ses rêves et lui a demandé d’enseigner 
ses paroles aux hommes. Les musulmans reprennent certaines traditions 
et croyances des juifs et des chrétiens. 

C  Les symboles religieux

Un symbole est un signe, un objet ou un dessin qui représente quelque 
chose.

L’étoile de David est 
un des symboles du 
judaïsme.

La croix symbolise le 
christianisme.

Le symbole de l’église 
orthodoxe russe est la 
croix des patriarches.

Le poisson était 
le symbole des 
premiers chrétiens. 
Il est aujourd’hui 
un des symboles du 
protestantisme.

Le croissant symbolise 
l’islam.

Le signe AUM 
est le symbole de 
l’hindouisme.
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2- Relie chaque religion au symbole qui la représente.

christianisme •
• 

judaïsme •
• 

hindouisme •
•  

islam •
• 

D  L’hindouisme

L’hindouisme, est une des plus anciennes religions du monde. Elle est 
pratiquée en Inde, le pays d’Usha.

L’hindouisme est à mi chemin entre le polythéisme et le monothéisme, 
car on croit que le monde a un seul créateur qui se manifeste sous des 
formes différentes : Brahma, le créateur ; Vishnou le conservateur et 
Shiva le destructeur.

Brahma a quatre visages qui représentent 
les quatre directions : l’Est, le Sud, 
l’Ouest et le Nord. Il porte dans ses 
mains des objets : un vase rempli d’eau, 
car l’Univers sort de l’eau ; un rosaire, qui 
symbolise le temps ; une fleur de Lotus, 
symbole de pureté ; et le livre sacré du 
Véda.

E  Les livres sacrés

Beaucoup de religions sont basées sur des récits, transmis oralement 
depuis des millénaires, qui racontent la création du monde et qui 
comportent des lois et des conseils sur comment on doit se comporter 
dans la vie. Ces récits ont ensuite été écrits dans des livres.

Le Véda, le livre sacré des hindous, est le plus ancien livre du monde. Il a 
au moins 5000 ans.
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Le livre sacré du judaïsme est la Torah qui raconte la création du 
monde, l’histoire du peuple juif et leurs lois.

Le livre sacré du christianisme est la Bible qui est composée de deux 
parties : l’Ancien et le Nouveau Testament. L’Ancien Testament est 
l’héritage du judaïsme. Il s’agit en grande partie de la Torah. Le Nouveau 
Testament raconte la vie de Jésus Christ et ses enseignements. C’est ce 
qu’on appelle les quatre Évangiles.

Pour les musulmans, le Coran est le récit de la parole de Dieu qui a été 
révélé au prophète Mahomet.

F  Les lieux de culte et l’art religieux

Les fidèles des différentes religions se rassemblent dans des lieux où ils 
prient et pratiquent leur culte. Tout au long des siècles, on a construit 
des bâtiments pour honorer leur dieu. Des générations d’artistes les ont 
magnifiquement décorés.

Les juifs prient le samedi, le jour de shabbat, dans les synagogues.

Les catholiques célèbrent la messe le dimanche dans les églises, les 
cathédrales ou de simples chapelles décorées avec des statues et des 
tableaux représentant la vie du Christ et des saints. On y joue de la 
musique sacrée et on y chante.

Les protestants se rassemblent dans des temples ou des assemblées où 
l’on chante des cantiques.

Les grandes conventions de Vie et Lumière se déroulent sous d’énormes 
chapiteaux de toile.

Les musulmans prient le vendredi dans les mosquées. Sur les murs ont 
peut admirer des versets du Coran, car les images, statues ou tableaux, 
ne sont pas permises dans l’islam.

Beaucoup de lieux de culte qui renferment des œuvres d’arts sont 
visités par des touristes de tous pays et toutes croyances religieuses. En 
signe de respect pour ces lieux, on doit observer un certain nombre de 
règles. Par exemple, quand on rentre dans un temple hindou, on doit 
se déchausser. Dans une synagogue, les hommes doivent porter une 
petite calotte de tissu, la kippa, sur la tête. En revanche, ils  retirent leur 
chapeau quand ils visitent une église orthodoxe, alors que les femmes se 
couvrent la tête d’un foulard.
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Une église orthodoxe russe

3- Complète les phrases suivantes.

Les lieux de cultes des juifs s’appellent des ............................................

Les chrétiens lisent la .................................., qui est composée de

l’Ancien et du Nouveau .................................. .

Le .................................. est le livre sacré de l’islam.

Responsabilité et civisme

Il existe encore beaucoup d’autres religions dans le Monde comme par 
exemple le bouddhisme et le taoïsme qui sont pratiqués en Asie. 

Il y a aussi des gens qui ne croient pas que le Monde a été créé par 
Dieu. Ils sont athées, ce qui veut dire en grec : sans dieu. Il y en a d’autre 
qui n’ont pas de certitudes et qui disent que l’on ne peut rien savoir. 
On les appelle des agnostiques. 

La laïcité

Toutes les religions sont dignes de respect. C’est dans cet esprit que 
la République française a voté une loi en 1905 qui garantit à chacun 
la liberté de pratiquer sa foi. Mais l’État, le gouvernement, est neutre, 
c’est-à-dire qu’il ne représente aucune religion. Les citoyens, qu’ils 
soient croyants ou athées, ont les mêmes droits et devoirs. Chacun de 
nous doit respecter cette neutralité dans la vie publique, c’est-à-dire 
que l’on ne doit pas dire qu’une religion est meilleure qu’une autre et 
favoriser ou défavoriser quelqu’un à cause de ses opinions religieuses. 
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons tous vivre en paix, même si nous 
sommes tous différents.
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