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Les marchés de Noël 
 

Corrigés 
 

Exercice 1 
Réponds aux questions. 
1. Parce que c’est Saint Nicolas qui distribuait les cadeaux aux enfants sages le 6 
décembre et pour permettre aux parents de se procurer des friandises et des jouets on 
installait un marché quelques jours avant cette date. – 2. On a commencé au XVIe siècle, 
car la Réforme, pour lutter contre le culte des saints, a rebaptisé ces marchés « marchés 
de l’enfant Jésus » et la remise des cadeaux a changé de date pour se faire non plus le 6 
décembre mais la veille de Noël. – 3. L’Alsace. – 4. Dans les années 1990. – 5. Des 
décorations, des santons, de nombreux objets artisanaux, des friandises. – 6. La patinoire, 
la grande roue, les carrousels. – 7. Le marché médiéval de Ribeauvillé. – 8. Non, il y en a 
au moins une vingtaine. 
 
Exercice 2 
Trouve dans le texte les réponses à ces devinettes. 
1. Le pain d’épices – 2. La Réforme – 3. L’Avent – 4. Les santons – 5. Le sapin – 6. La 
crèche. 
 
Exercice 3 
Complète avec le pronom démonstratif qui convient. 
1. Ceux-là – 2. Celui – 3. Celle – 4. Celui-là – 5. Celle-ci/là – 6. Celui. 
 
Exercice 4 
Mets ces phrases à la forme passive. 
1. Des cadeaux étaient distribués aux enfants sages par Saint Nicolas. – 2. Un marché 
avait été installé. – 3. Les marchés de Noël ont été rebaptisés par la Réforme. – 4. La 
patinoire est entourée de chalets en bois. – 5. Cette année les visiteurs seront attirés par 
une nouvelle attraction. – 6. Un marché de Noël écologique et solidaire serait apprécié des 
touristes. 
 
Exercice 5 
Tâche PRO – Vous travaillez pour une agence de voyage italienne et vous êtes 
chargé(e) d’organiser un séjour de 3 jours en Alsace pour visiter les marchés de 
Noël. Réponse libre. 
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