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C‘est la Familie Müller. Ils vont vous montrer 
comment Noël se passe en Allemagne. 

- La Maman s‘appelle Marie
- Le Père s‘appelle Paul
- Ils ont trois enfants: Anna, Tim et 

le bébé Jan 
- Erika et Günter, leurs 

grandparents, vivent avec eux.



L‘Avent

Chaque jour, Anna et Tim ouvrent un paquet de leurs 
calendriers de l‘Avent. 



Les dimanches de l‘Avent 

Chaque dimanche, Familie Müller allume une 
des bougies de la couronne de l‘Avent. La 
journée de Noël, les quatre bougies sont 
allumées. 



Les décorations de Noël

Familie Müller décore aussi leur maison. Un 
exemple pour la décoration de Noël allemande 
est la pyramide de Noël. 



Le 6 décembre 

Le soir du 5 décembre, Anna et Tim 
placent leurs chaussures devant la 
porte. 

POURQUOI?



OU …



Des petits gâteaux de Noël 

Marie, Anna et Tim préparent les petits gâteaux 
de Noël ensemble. 



Chaque membre de la famille a ses gâteaux 
préférés 

Paul

Marie

Anna et Tim Erika et Günter 



Le sapin de Noël

Pendant la soirée du 23 décembre, Erika et Günter 
décorent le sapin de Noël. Après avoir terminé, la porte 
de la salle de séjour est fermée. Personne ne peut y 
entrer.



Noël – Le 24 décembre 

Le matin 

Anna et Tim sont à l‘école. Paul et Marie sont au travail.



Noël – Le 24 Décembre

L‘après-midi

Toute la Familie Müller est

à la maison. Ils se préparent pour 

le soir et ils vont à la messe. 



Noël – Le 24 décembre 

Le soir 

La Familie Müller rentre de l‘église. Ils mangent des saucisses et de la salade de pommes de terre. 



Noël – Le 24 décembre 

Le soir 

Après le dîner, c‘est la remise des cadeaux! 

Une petite clochette sonne et toute la famille

entre dans la salle de séjour. 



En Allemagne, la journée la plus importante pour Noël, 
c‘est donc le 24 Décembre!



Et les jours du 25/ 26 décembre?

• Ce sont des jours fériés.

• La Familie Müller passe les journées en famille.

• Ils se baladent…

• Erika et Günter lisent leurs nouveaux livres…

• Anna et Tim jouent avec leurs nouveaux jouets…

• Ils rendent visite à d‘autres parents… 

Et ils se félicitent d‘être ensemble car Noël, c‘est une fête de la famille!


