
L E  P R E M I E R  J O U E U R  V O U S  P R É S E N T E

Connaissez-vous vos classiques et vos traditions ? 

QUIZ 
DE NOËL



Notez vos réponses sur une feuille. 

Faites progresser la présentation

à votre rythme. 

Faites attention ! Les réponses se

trouvent immédiatement après

chaque question.  

Gagnez les points indiqués si vous

avez la bonne réponse. 

Amusez-vous ! 

1.

2.

3.

4.

5.

PROCÉDURE



PREMIERE RONDE
10 questions 

pour se réchauffer



Combien de jours y a-t-il
dans un calendrier de
l'Avent ? 



Combien de jours y a-t-il
dans un calendrier de
l'Avent ? 

Le calendrier de l'Avent, qui débute le 1er
décembre et se termine le 24 à la veille de
Noël, est une tradition qui remonte au 19e
siècle où chaque matin, pendant 24 jours,
une image pieuse était accrochée au mur. 

1 point

24 JOURS



vraivrai fauxfaux

Offrir du chocolat noir en
cadeau plutôt que du
chocolat au lait, c'est choisir
un chocolat moins gras. 



vraivrai fauxfaux

Offrir du chocolat noir en
cadeau plutôt que du
chocolat au lait, c'est choisir
un chocolat moins gras. 

Plus un chocolat contient de cacao, plus il est gras,
mais moins il est sucré.1 point



CHOUXA

GUIRLANDESB

RUBANSC

PAPIER DE SOIED

Quel produit d'emballage très
utilisé à Noël se recycle ? 



CHOUXA

GUIRLANDESB

RUBANSC

PAPIER DE SOIED

Quel produit d'emballage très
utilisé à Noël se recycle ? 

Le papier de soie se recycle, mais il faut
s'assurer qu'il n'y a pas de motifs métalisés.  1 point



6A

8B

10C

12D

En excluant Rudoplh, combien y
a-t-il de rennes du Père Noël?  



6A

8B

10C

12D

En excluant Rudoplh, combien y
a-t-il de rennes du Père Noël?  

Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, 
Fringant, Furie, Tonnerre, Tornade 1 point



B. WILLISA

J. TRAVOLTAB

A. SCHWARZENEGGERC

J. CARREYD

Dans le film "La Course au
Jouet", quel acteur a le rôle
principal ?  



B. WILLISA

J. TRAVOLTAB

A. SCHWARZENEGGERC

J. CARREYD

Dans le film "La Course au
Jouet", quel acteur a le rôle
principal ?  

C'est l'histoire de Howard Langston qui se rend
compte la veille de Noël qu'il a oublié d'acheter le
cadeau de Noël de son fils qui veut le dernier
jouet à la mode. 

1 point



CHARBONA

ORANGESB

PATATESC

CAILLOUXD

Que recevait un enfant ayant
été particulièrement turbulent
dans son bas de Noël ? 



CHARBONA

ORANGESB

PATATESC

CAILLOUXD

Que recevait un enfant ayant
été particulièrement turbulent
dans son bas de Noël ? 

Chaque Noël, des millions d'enfants attendaient
anxieusement de savoir s'ils avaient été assez
sages pour avoir une orange dans leur bas de
Noël. Sinon, ils avaient droit à une simple patate,
mais ceux qui avaient été particulièrement
turbulents recevaient du charbon. 

1 point



MARIAH CAREYA

WHITNEY HOUSTONB

Qui chante "All I Want For
Christmas Is You" ? 

CELINE DIONC

BRITNEY SPEARSD



MARIAH CAREYA

WHITNEY HOUSTONB

Qui chante "All I Want For
Christmas Is You" ? 

Année de sortie : 19941 point

CELINE DIONC

BRITNEY SPEARSD



10 000A

15 000B

25 000C

30 000D

Dans le film "Le Sapin a des
Boules", combien de lumières
Clark installe-t-il sur sa maison ? 



10 000A

15 000B

25 000C

30 000D

Dans le film "Le Sapin a des
Boules", combien de lumières
Clark installe-t-il sur sa maison ? 

Il a décidé de décorer la maison entière de
25 000 ampoules ! Mais tout ne se passe
pas comme prévu ...

1 point



ARAIGNÉEA

PINSONB

CHENILLEC

COULEUVRED

À quel être vivant pouvons-nous
associer la fable sur l'origine
des guirlandes de Noël ? 



ARAIGNÉEA

PINSONB

CHENILLEC

COULEUVRED

À quel être vivant pouvons-nous
associer la fable sur l'origine
des guirlandes de Noël ? 

En se rendant dans une maison en Allemagne,
le Père Noël aurait transformé des toiles
d'araignées se trouvant dans un arbre en
guirlandes brillantes et joyeuses. 

1 point



MONTREALA

LONDRESB

PARISC

NEW YORKD

Dans le film "Maman, j'ai raté
l'avion", le petit Kevin a été
oublié par ses parents, partis
en voyage dans quelle ville ? 



MONTREALA

LONDRESB

PARISC

NEW YORKD

C’est pour Paris que les parents s’envolaient, et
c’est à bord de l’avion qu’ils réalisent avoir oublié
leur fils de 8 ans à la maison…

1 point

Dans le film "Maman, j'ai raté
l'avion", le petit Kevin a été
oublié par ses parents, partis
en voyage dans quelle ville ? 



DEUXIÈME RONDE
10 questions 

un peu plus corsées



Qui a composé la musique
de Casse-Noisette ? 

. . .



Qui a composé la musique
de Casse-Noisette ? 

Casse-Noisette est un ballet-féerie de Piotr
Ilitch Tchaïkovski en deux actes, soit trois
tableaux et 15 scènes, présenté pour la
première fois le 18 décembre 1892 au
théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg.

2 points

TCHAÏKOVSKI



vraivrai fauxfaux

À l'origine, la bûche de Noël

était un morceau de bois

imbibé d'eau-de-vie à faire

brûler dans la cheminée.   



vraivrai fauxfaux

À l'origine, la bûche de Noël

était un morceau de bois

imbibé d'eau-de-vie à faire

brûler dans la cheminée.   

À l'origine, la bûche était un vrai morceau de bois, que l'on
arrosait d'eau-de-vie avant de le faire brûler dans la
cheminée, la veille de Noël.

1 point



CANARDA

OIEB

POULETC

LIÈVRED

Avant de servir de la dinde à
Noël, quelle viande était la
vedette ? 



CANARDA

OIEB

POULETC

LIÈVRED

Avant de servir de la dinde à
Noël, quelle viande était la
vedette ? 

La transition de l'oie vers la dinde est une
coutume qui nous vient des américains qui y
voyaient un aliment moins onéreux et charnu. 

1 point



SKI DE FOND OU
RAQUETTEA

SKI ALPIN OU
PLANCHE À NEIGE

B

PATINAGE
SUR GLACEC

HOCKEY OU 
BALLON-BALAID

Selon Statistique Canada, quelle
est l'activité de plein air la moins
pratiquée par les ménages ? 



SKI DE FOND OU
RAQUETTEA

SKI ALPIN OU
PLANCHE À NEIGE

B

PATINAGE
SUR GLACEC

HOCKEY OU 
BALLON-BALAID

Selon Statistique Canada, quelle
est l'activité de plein air la moins
pratiquée par les ménages ? 

Seulement 1 % des ménages ont déclaré avoir
fait cette activité, versus 3 % pour les autres
loisirs extérieurs. 

1 point



FRANCEA

ÉTATS-UNISB

RUSSIEC

ROYAUME-UNID

Quel pays est à l'origine de la
tradition d'envoyer des cartes
de souhaits à Noël ? 



FRANCEA

ÉTATS-UNISB

RUSSIEC

ROYAUME-UNID

Quel pays est à l'origine de la
tradition d'envoyer des cartes
de souhaits à Noël ? 

La tradition d'envoyer des cartes de Noël aux
êtres chers a débuté au Royaume-Uni vers 1862. 1 point



IVRESSALGIEA

VEISALGIEB

MYALGIEC

ETHYLALGIED

Quel est le terme médical
donné à la gueule de bois
lorsqu'on fête un peu trop ? 



IVRESSALGIEA

VEISALGIEB

MYALGIEC

ETHYLALGIED

Quel est le terme médical
donné à la gueule de bois
lorsqu'on fête un peu trop ? 

La gueule de bois, aussi connue sous le nom de "veisalgie", du norvégien
kveis, signifiant "inconfort succédant à la débauche", et du grec algia
signifiant "douleur", est une sensation inconfortable qui se manifeste à
la suite d'une intoxication alcoolique.

1 point



1 MILLIONA

9 MILLIONSB

1 MILLIARDC

9 MILLIARDS D

Combien de calories ingèrerait le Père Noël
avec le lait et les biscuits lors de sa tournée
de cadeaux et ce, aux États-Unis seulement ? 



1 MILLIONA

9 MILLIONSB

36,1 millions de familles américaines 
x 275 calories = 8,9 milliards de calories1 point

1 MILLIARDC

9 MILLIARDS D

Combien de calories ingèrerait le Père Noël
avec le lait et les biscuits lors de sa tournée
de cadeaux et ce, aux États-Unis seulement ? 



CANDYVILLEA

ELFTOWNB

GIFT LAKEC

REINDEER STATIOND

Lequel de ces endroits
canadiens est fictif ?  



CANDYVILLEA

ELFTOWNB

GIFT LAKEC

REINDEER STATIOND

Lequel de ces endroits
canadiens est fictif ?  

Candyville (Ontario), Gift Lake (Alberta), 
 Reindeer Station (T. du Nord-Ouest)1 point



BATTRE MÉRINOS LE GREC À LA
COURSE À PIEDA

LANCER LE JAVELOT PLUS LOIN QUE
KERMÈS LE PERSEB

Dans les 12 travaux d'Asterix,
film culte de Ciné-Cadeau, quelle
est la première épreuve ?  

VAINCRE CYLINDRIC LE GERMAIN DANS
UN COMBATC



BATTRE MÉRINOS LE GREC À LA
COURSE À PIEDA

LANCER LE JAVELOT PLUS LOIN QUE
KERMÈS LE PERSEB

Dans les 12 travaux d'Asterix,
film culte de Ciné-Cadeau, quelle
est la première épreuve ?  

Astérix s'amuse tout au long de la course à montrer
à Mérinos les champignons et les fleurs qu'il a
cueillis, tout en suivant le Grec sans effort apparent
alors que celui-ci effectue un effort considérable.

1 point

VAINCRE CYLINDRIC LE GERMAIN DANS
UN COMBATC



1956A

1960B

1968C

1972D

En quelle année a eu lieu le
premier "Bye Bye" au Québec ?  



1956A

1960B

1968C

1972D

En quelle année a eu lieu le
premier "Bye Bye" au Québec ?  

Cette émission est présentée le 31 décembre sur
les ondes de Radio-Canada pour la première fois
en 1968. 

1 point



TROISIÈME RONDE
10 questions 

pour impressionner la parenté



...

Quel est le nom de la
Tour où se déroule
l'action dans "Piège de
Crystal" (Die Hard) ?  



Die Hard raconte l'histoire de John
MacClane (Bruce Willis) qui sauve l'équipe
de travail de sa femme des griffes de
voleurs menés par Hans Gruber (Alan
Rickman). 

2 points

 NAKATOMI PLAZA

Quel est le nom de la
Tour où se déroule
l'action dans "Piège de
Crystal" (Die Hard) ?  



vraivrai fauxfaux

Le Grinch était méchant

car son coeur était de

taille plus petite. 



vraivrai fauxfaux

Le Grinch était méchant

car son coeur était de

taille plus petite.

Son cœur était trop petit, mais il grandit une fois qu'il
comprit le vrai sens de Noël.1 point



COURGESA

POMMESB

POIVRONSC

ORANGESD

Décorer un sapin avec des boules
est une tradition qui date du 19e
siècle où l'on accrochait des ...     



COURGESA

POMMESB

POIVRONSC

ORANGESD

Décorer un sapin avec des boules
est une tradition qui date du 19e
siècle où l'on accrochait des ...     

En 1858, en Moselle, l'hiver fut si froid qu'il n'y
avait plus de pommes. Un artisan verrier de
Meisenthal créa alors des pommes... en verre.

1 point



Dans "La Chasse-Galerie", les
bûcherons font un pacte avec
le Diable pour aller voir leurs
femmes au réveillon à bord d'un
canot volant ? Nommez l'une
des choses qui leur est
interdites.   

. . .



Dans "La Chasse-Galerie", les
bûcherons font un pacte avec
le Diable pour aller voir leurs
femmes au réveillon à bord d'un
canot volant ? Nommer l'une
des choses qui leur est
interdites.   

 2 points
NE PAS BLASPHÉMER 
NE PAS ACCROCHER UN CLOCHER 
ÊTRE DE RETOUR AVANT 6:00 



BERGERA

HORLOGERB

ÉVÊQUEC

MENUISIERD

Saint Nicolas, qui aurait inspiré
l'identité du Père Noël, occupait
quelle fonction ? 



BERGERA

HORLOGERB

ÉVÊQUEC

MENUISIERD

Saint Nicolas, qui aurait inspiré
l'identité du Père Noël, occupait
quelle fonction ? 

Nicolas de Myre a été évêque en Lycie. 1 point



13 DEC - 24 DECA

14 DEC - 25 DECB

21 DEC - 1 JANC

25 DEC - 5 JAND

La tradition des "12 jours de
Noël" fait référence à quelle
période ? 



13 DEC - 24 DECA

14 DEC - 25 DECB

21 DEC - 1 JANC

25 DEC - 5 JAND

La tradition des "12 jours de
Noël" fait référence à quelle
période ? 

Ce cycle des 12 jours relie Noël à l’Épiphanie.1 point



FÊTE DE LA LUMIÈREA

FÊTE DE LA BONTÉB

L'instauration de la fête de Noël
visait à remplacer quelle fête
païenne perse? 

FÊTE DE L'ABONDANCEC

FÊTE DU RENOUVEAUD



FÊTE DE LA LUMIÈREA

FÊTE DE LA BONTÉB

L'instauration de la fête de Noël
visait à remplacer quelle fête
païenne perse? 

Le 25 décembre, on fêtait, par le sacrifice d'un
taureau, le Soleil invaincu à la période du
solstice d'hiver.1 point

FÊTE DE L'ABONDANCEC

FÊTE DU RENOUVEAUD



HÉBREUXA

ROMAINSB

GRECSC

ÉGYPTIENSD

De quelle société antique nous
vient la tradition d'offrir des
cadeaux à ce temps de l'année ? 



HÉBREUXA

ROMAINSB

GRECSC

ÉGYPTIENSD

De quelle société antique nous
vient la tradition d'offrir des
cadeaux à ce temps de l'année ? 

Pour se souhaiter une douce année, les Romains
s'offraient du miel, des figues, des dattes ou une
petite pièce de monnaie.  

1 point



PETIT PAPA NOËLA

MON BEAU SAPINB

Quel cantique de Noël serait le
plus ancien ?   

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNESC

SAINTE NUITD



PETIT PAPA NOËLA

MON BEAU SAPINB

Quel cantique de Noël serait le
plus ancien ?   

On le recense dans des écrits de 1843. 1 point

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNESC

SAINTE NUITD



9 M $ A

21 M $ B

49 M $C

107 M $D

Quelle est la valeur des arbres
de Noël fraîchement coupés qui
ont été exportés par le Canada
dans le monde en 2017?  



9 M $ A

21 M $ B

49 M $C

107 M $D

Quelle est la valeur des arbres
de Noël fraîchement coupés qui
ont été exportés par le Canada
dans le monde en 2017?  

49,4 millions de dollars de vente partout dans le
monde, notamment en Thaïlande, aux Bermudes
et en Jamaïque. 

1 point



L E  P R E M I E R  J O U E U R  V O U S  S O U H A I T E

www.premierjoueur.ca

JOYEUX
 

NOËL


