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Comment réaliser une décoration de Noël ? 
 
Les fêtes de Noël approchent et il est temps de préparer la décoration de votre maison. 

Voilà quelques idées de bricolages de Noël faciles à réaliser. 

Vous pouvez fabriquer des guirlandes en tissu1 ou en carton avec un ruban2 et des formes 

découpées dans du papier construction3 ou dans du tissu. 

 

Vous pouvez envelopper une boîte de conserve, un pot4 de yaourt ou un pot de confiture 

dans de la jute ou dans du papier et puis la garnir de décorations de saison comme des 

branches de sapin5, de pommes de pin6 ou de bâton7 de cannelle. 

 

                                                           
1 Le tissu : il tessuto 
2 Le ruban : il nastro 
3 Le papier construction : il cartoncino 
4 Le pot : il vasetto 
5 La branche de sapin : il ramo di abete 
6 La pomme de pin : la pigna 
7 Le bâton : il bastone 
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Avec du ruban rouge, des bougies8, des branches de sapin et des boules vous pouvez 

aussi créer des centres de table ou des couronnes à accrocher9 sur votre porte d’entrée 

ou bien au-dessus de la cheminée10. 

 

Enfin, avec du papier, une paire de ciseaux, un bon tube de colle et un peu de créativité 

vous pouvez réaliser des cartes de vœux, des décorations pour votre sapin, un calendrier 

de l’Avent ou des flocons11 de neige pour décorer vos fenêtres. 

Amusez-vous12 bien et… Joyeux Noël ! 

 

 
Claudia Casazza 

 

                                                           
8 La bougie : la candela 
9 Accrocher : appendere 
10 La cheminée : il camino 
11 Le flocon : il fiocco 
12 S’amuser : divertirsi 
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Exercices 

 

 
 
Exercice 1 
Coche la ou les bonne(s) réponse(s). 
 

1. Le texte propose des décorations 
a. Difficiles à réaliser 
b. Faciles à réaliser 
c. Faciles à réaliser avec l’aide d’un adulte 

 
2. Pour réaliser une guirlande il faut 

a. Du ruban 
b. Des bougies 
c. Un calendrier 

 
3. Ce n’est pas une décoration de saison 

a. Pommes de pin 
b. Œufs 
c. Branches de sapin 

 
4. Une couronne de Noël peut décorer 

a. La porte 
b. Le sapin 
c. La cheminée 

 
5. Pour réaliser une carte de vœux il est indispensable d’avoir  

a. Des pommes de pin 
b. Des bâtons de cannelle 
c. Du papier 

 
6. Fabriquer des décorations de Noël est 

a. Ennuyeux 
b. Compliqué 
c. Amusant  
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Exercice 2 
Trouve les légendes des photos. Mets l’article indéfini devant chaque nom. 
 

 

 
   

A. 
………………. 

 
 
 

B 
……………………… 

C 
…………………………, 
…………………………, 
…………………………, 
………..... de ………… 

 

D 
…………………………… 

 
Exercice 3 
Réponds négativement aux questions suivantes. 
Ex. C’est une branche d’olivier ? (branche de sapin)  

  Non, ce n’est pas une branche d’olivier, c’est une branche de sapin. 

1. C’est du carton ? (papier construction) 
………………………………………………………………………………………………… 

2. Ce sont des pots de confiture ? (pots de miel) 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Tu utilises les ciseaux ? (la colle) 
………………………………………………………………………………………………… 

4. Vous utilisez les rubans rouges ? (rubans verts) 
………………………………………………………………………………………………… 

5. C’est une carte de vœux ? (carte d’invitation) 
………………………………………………………………………………………………… 

6. Il décore sa fenêtre ? (porte d’entrée) 
………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 4 
Réponds aux questions. 

1. Tu aimes le bricolage ? 
2. Quelle décoration de Noël préfères-tu ? 
3. Quelle est la décoration la plus facile à réaliser selon toi ? 
4. Quels sont les outils indispensables pour réaliser une carte de vœux ? 

 


