
Num’en fêtes 2019 
Réponses pour l’enseignant.e :  

Jour 1 : 

Traditions de Noël pratiquées en Angleterre et en 
France 

Traditions de Noël spécifiques à l’Angleterre 

Les enfants ouvrent leur calendrier de l’avent tous 
les jours en attendant Noël. 
 
Décoration du sapin dans la maison (avec des 
boules et des guirlandes…) 
 
Ouverture des cadeaux le 25 au matin 
 
Repas traditionnel : Dinde rôtie. 
 

Envoi de cartes de vœux aux familles et aux amis 
(On peut la mettre dans les 2 colonnes mais 
tradition qui devient rare en France). 
 
Les crackers de Noël : quand tire dessus, un pétard 
claque et une surprise est à l’intérieur, 
accompagnée d’une couronne que chaque convive 
se met sur la tête. 
 

Equivalent en France (proposition de réponses) Traditions spécifiques 

Confection de biscuit ou chocolats dans certaines 
familles. 
 
Chaussures ou chaussons sous le sapin 
 
 
Le dessert est une bûche glacée ou à la crème 
 

Confection de tartelettes à la viande 
 
Accrochage de grandes chaussettes afin d’y 
recevoir des cadeaux. (certaines familles peuvent 
le faire en France) 
 
Le dessert est un pudding. 
 

 

Cette recherche peut être l’occasion de comparer différentes pratiques suivant les familles 

(cultures et origines différentes) 

La vidéo sert également à introduire ou revoir le vocabulaire lié à Noël. 

 

Jour 2 : Il y a deux oiseaux et quatre rennes. 

Jour 3 : Quel est le repas traditionnel en Angleterre le jour de Noël ? (La dinde rôtie) 

Jour 4 : Le code secret est 248 

Jour 5 : Le père Noël s’est caché dans un tableau d’Edward Hopper, artiste américain 

(cycles 2 et 3). Il date de 1942 et s’appelle  « Nighthawks » ( ce qui signifie « oiseaux de 

nuit » ou « noctambules ») (cycle 3) 

Lien pour le montrer en ligne : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nighthawks#/media/Fichier:Nighthawks_by_Edward_Hopper_

1942.jpg 

Jour 6 : La réponse est 26. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nighthawks#/media/Fichier:Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nighthawks#/media/Fichier:Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg


Jour 7 : Fabrication d’une boule de Noël. Joyeux Noël se dit “Feliz Navidad” en espagnol. 

Jour 8 : Le sapin représente le nombre 5, l’étoile représente le nombre 4 et la boule 

représente le nombre 3. Le résultat du calcul final est donc 5 x 4 x 3 = 60 

Jour 9 : C’est le Christmas pudding. Parfois on met une pièce à l’intérieur. Selon la 

tradition, elle porte bonheur à la personne qui la trouve. 

Jour 10 : Rapido mesure 90 cm. Bricolo mesure 1,12 m ou 112 cm. 

Jour 11 : Combien de fois entend-on le nom du père Noël (Santa)? 14 fois. Fourteen times 

15 fois si vous avez compté le titre oralisé avant le début de la chanson. 

Cycle 3 : quelle est la question qui permet de savoir où se trouve une personne ? « Where 

are you ? » 

A la fin de la chanson, combien de fois le père Noël fait-il « ho » ? twenty- one times 

Jour 12 : ll faut 2h pour fabriquer le robot. 60 + 40 + 15 + 5 = 120 min. 

Jour 13 : Mais que font-ils ? Ils sont en train de tirer sur des crackers de Noël. Celui qui se 

retrouve avec le plus gros morceau dans la main, gagne le cadeau qui est à l’intérieur. 

Jour 14 : Il prendra son 3e cachet 40 minutes après le premier. 

Jour 15 : Apprentissage d’un chant sur l’air de frères Jacques  

Jour 16 : L’arrière-grand-père de Crunch a 85 ans. 

8 x 4 = 32 

32+15 = 47 

47 x 2 = 94 

94 + 8 - 17 = 94 - 9 = 85 

 

Jour 17 :  

 

 

 

 

 

 



Jour 18 : Il y a 53 cubes. En partant du haut vers le bas, on a 2 + 4 + 9 + 14 + (6x4) 

Jour 19 : court métrage avec Meg and mog qui permet de revoir le vocabulaire de Noël + 

formulation I’d like… 

Jour 20 : Il y a plusieurs solutions : 

5 paquets bleus, 2 bleus et 5 rouges 

1 bleu et 1vert et 4 rouges 

2 verts et 3 rouges 

En autonomie à la maison : 

Jour 21 : Animation qui permet de s’entraîner à répéter des mots du lexique de Noël et 

faire le lien entre forme orale et forme écrite 

Jour 22 : Le code secret est 749 

Jour 23 : Faire une carte virtuelle en ligne. 

Jour 24 : Il y a 2 rennes et 5 oiseaux.  

Cela fait bien 7 têtes.  

Et il y a bien 18 pattes. (2x4) + (5x2) = 8+10 = 18 

Jour 25 : parution des réponses 
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