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La Saint Nicolas en Belgique

En Belgique, les fêtes de Noël commencent la nuit du 5 décembre : c'est cette nuit-là que passe
Saint Nicolas, le patron des écoliers.
Le soir, avant d'aller se coucher, Marie et son frère préparent tout.
Près de la porte, la fenêtre ou la cheminée, ils posent leurs chaussons vides.
Et puis ils apportent de l'eau et des carottes
pour l'âne

de saint Nicolas, et pour Saint Nicolas, un verre de bière !

Et puis ils vont se coucher.
Dans la nuit, Saint Nicolas arrive avec son âne et son grand manteau rouge.
Son âne mange les carottes, boit son eau, et Saint Nicolas boit son verre de bière. Ils laissent
dans les petits chaussons des petits cadeaux et des friandises : des petits gâteaux, les spéculoos,
des massepains à la pâte d'amande, des chocolats, des mandarines et des noix et bien sûr un
pain d'épices en forme de saint Nicolas.

Et puis il s'en va vite : il y a beaucoup de maisons à visiter !
Le lendemain matin, Marie et son frère découvrent les chaussons pleins, et le verre de bière
vide !
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Ils crient « Merci Saint Nicolas ! » et mangent les bonnes choses qu'il a apportées !
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Questions
Compréhension
1. Lis le texte et réponds aux questions.
a) Marie et son frère, le soir du 5 décembre
❑ mangent des carottes et boivent un verre de bière.
❑ attendent leurs cadeaux de Noël.
❑ préparent leurs chaussons pour recevoir des petits cadeaux.
b) Marie et son frère donnent à Saint Nicolas et son âne
❑ un verre de bière, une assiette de carottes, des massepains.
❑ un verre d'eau, une assiette de carottes.
❑ de l'eau, des carottes et un verre de bière.
c) Marie et son frère reçoivent des friandises. Les friandises, ce sont
❑ des choses sucrées qui se mangent.
❑ des cadeaux en plastique.
❑ des gros cadeaux.

Vocabulaire
2. Mots transparents. Retrouve le mot correspondant en français dans
le texte.
 mazapán:………………..
 mandarina:……………...
 nuez: ……………………
3. Retrouve les contraires dans le texte.
 vide ≠ ………………..
 jour ≠ ……………...
 se lever ≠ ……………………
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4.

Interculturel.
La saint Nicolas, c'est comme…


En Espagne, on ne fête pas la Saint Nicolas, mais on fête ……………………………



À quel animal on laisse quelque chose à boire et à manger ?
❑ au lion.
❑ au chameau.
❑ à l'âne.



L'animal appartient...
❑ à Saint Nicolas.
❑ au Père Noël.
❑ aux Rois Mages.



A quelle date fait-on cela ?
❑ La nuit du 5 au 6 décembre.
❑ La nuit du 24 au 25 décembre.
❑ La nuit du 5 au 6 janvier.



Saint Nicolas apporte des petits cadeaux et surtout des friandises comme…
❑ les Rois mages.
❑ le Père Noël.
❑ la petite souris.



Saint Nicolas a un manteau rouge et une longue barbe blanche comme…
❑ Gaspar.
❑ Melchior.
❑ Balthazar.
❑ Le Père Noël.



Qui est-ce qu'on appelle aussi Santa Klaus ?
❑ Les Rois Mages.
❑ Le Père Noël.
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Tu l'as deviné : Saint Nicolas, est l'ancêtre…
❑ des Rois Mages.
❑ du Père Noël .



5.

Et toi, quel personnage tu préfères ? ……………………………………

Jeu.
À deux. Aidez Saint Nicolas à retrouver son âne.
Le premier élève
indique la route :
À droite 
À gauche 
Tout droit 
Stop

STOP

Recule 
Le deuxième obéit…
Attention, vous devez
arriver avant vos
camarades de classe !
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Fiche professeur : exploitation
pédagogique et corrigés
Compréhension
1.

Lis le texte et réponds aux questions.
a) Marie et son frère, le soir du 5 décembre
❑ mangent des carottes et boivent un verre de bière.
❑ attendent leurs cadeaux de Noël.

❑ préparent leurs chaussons pour recevoir des petits cadeaux.
b) Marie et son frère donnent à Saint Nicolas et son âne
❑ un verre de bière, une assiette de carottes, des massepains.
❑ un verre d'eau, une assiette de carottes.
❑ de l'eau, des carottes et un verre de bière.

c) Marie et son frère reçoivent des friandises. Les friandises, ce sont

❑ des choses sucrées qui se mangent.
❑ des cadeaux en plastique.
❑ des gros cadeaux.

Vocabulaire
2. Mots transparents. Retrouve le mot correspondant en français dans
le texte.
massepain
 mazapán:………………..
mandarine
 mandarina:……………...
noix
 nuez: ……………………
3. Retrouve les contraires dans le texte.
plein
 vide ≠ ………………..
nuit
 jour ≠ ……………...
se coucher
 se lever ≠ ……………………
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4.

Interculturel.
La saint Nicolas, c'est comme…


Les Rois Mages.
En Espagne, on ne fête pas la Saint Nicolas, mais on fête ……………………………



À quel animal on laisse quelque chose à boire et à manger ?
❑ au lion.

 au chameau.
❑
❑ à l'âne.


L'animal appartient...
❑ à Saint Nicolas.
❑ au Père Noël.

 aux Rois Mages.
❑


A quelle date fait-on cela ?


❑ La nuit du 5 au 6 décembre.
❑ La nuit du 24 au 25 décembre.
❑ La nuit du 5 au 6 janvier.


Saint Nicolas apporte des petits cadeaux et surtout des friandises comme…


❑ les Rois mages.

❑ le Père Noël.

❑ la petite souris.
Ici les réponses peuvent varier selon les coutumes familiales. C'est l'occasion de discuter
en classe : est-on plus « le Père Noël » ou « Rois Mages » dans votre famille ? Si le Père
Noël et les Rois Mages apportent de gros cadeaux, alors peut-être que la petite souris
(el ratoncito Pérez), n'apporte que des friandises…
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Saint Nicolas a un manteau rouge et une longue barbe blanche comme…
❑ Gaspar.
❑ Melchior.
❑ Balthazar.

 Le Père Noël.
❑
L'idée est bien de faire remarquer que Saint Nicolas ressemble vraiment beaucoup au
Père Noël.


Qui est-ce qu'on appelle aussi Santa Klaus ?
❑ Les Rois Mages.
❑ Le Père Noël.

… et oui, le Père Noël n'est qu'une imitation de Saint Nicolas, Saint Niklas—Santa
Klaus !



Tu l'as deviné : Saint Nicolas, est l'ancêtre…
❑ des Rois Mages.

 du Père Noël .
❑


Et toi, quel personnage tu préfères ?
La réponse est bien sûr au goût des élèves. On peut ensuite faire un sondage dans la
classe… en incluant la petite souris !

5.

Jeu.
À deux. Aidez Saint Nicolas à retrouver son âne.
Il s'agit ici de faire revoir simplement les expressions ci-dessus. C'est un travail qui peut se
faire à deux, sans contrôle du professeur, ou en grand groupe. Si on place le dessin sur
un rétroprojecteur ou un TBI.
De la même manière, on peut utiliser ce puzzle sur Internet. Les élèves n'auront qu'à dire à
celui qui tient la souris : en haut, en bas, au milieu, à droite, à gauche.
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LINKS
http://www.daskalides.com/fr/assortiment/goodies/divers/massepain-mini fotto mazapan
http://www.mangermoinscher.com/tag/speculoos/ foto spéculoos
http://www.cybercartes.com/cartes/fete-etranger-saint-nicolas
http://stnicolasfanclub.free.fr/saintnicolas-jadisgourmande2.jpg
http://leblogdenosloulouscontinue.over-blog.com/article-saint-nicolas-62490448.html
http://www.chezpilou.com/special_fete/saint_nicolas/labyrinthe/p_labyrinthes.htm
http://www.kutchuk.com/noel/bricolages/lanternesaintnicolas.htm
http://www.kutchuk.com/cool/puzzlesapieces/saintnicolasd.html
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