Les fêtes religieuses – fiche texte 1
1. Dans le 1er paragraphe du texte, quelles sont les questions que les parents se posent
quand Noël approche ?
Pourquoi, au fond, nous faisons-nous des cadeaux à Noël et de quand date cette
tradition ?
2. Quel mot du 1er paragraphe signifie essentiel ?
impératif
3. D’après le 2ème paragraphe, quelles sont les démarches à entreprendre pour mieux
comprendre « L’esprit de Noël »
Analyser les comportements des Français avec une ethnologue et anthropologue
spécialiste de Noël.
4. Quel mot est utilisé dans le 2ème paragraphe du texte « pour dire comprendre ?
décortiquer
5. Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse et justifiez votre réponse à l’aide des mots
du 3ème et 4ème paragraphe.
a. Les centres commerciaux attirent des nombreux clients malgré la crise.

V F

Justification : « L’hyper centre échappe à la morosité économique »
b. Les habitants de Toulouse renonceront aux cadeaux de Noël.

V F

Justification : « même la fin du monde n’empêche pas les Toulousains de remplir
leurs hottes de Noël »
c. Le centre ville est désert.

V F

Justification : « terrasses pleines à craquer, queues interminables… c’est le tableau
du centre-ville »
6. Donnez deux raisons au moins pour lesquelles le centre-ville de Toulouse est bourré
de monde.
« les animations comme les acrobates et les bulles magiques [...] attirent la foule »,
« le beau temps invite à la balade en famille, et les ouvertures exceptionnelles du
dimanche »
7. L’expression du 5ème paragraphe « le grand jour » se réfère à quoi ?
À Noël
8. D’après le 6ème paragraphe, citez au moins trois comportements des clients en période
d’achat :
« Les clients comparent, réfléchissent, il n’y a presque plus d’achat pulsion »
9. Quelle expression du 6ème paragraphe signifie en dissimulant ?
A mots cachés

10. Parmi les phrases de la colonne de droite choisissez celle qui résume le mieux
chaque paragraphe du texte. Inscrivez les lettres correspondantes dans les cases.
a. paragraphe 3 D

A. Pourquoi au centre-ville ?

b. paragraphe 4 C

B. Tout est ouvert le dimanche à Toulouse

c. paragraphe 5 H

C. Du monde au centre-ville

d. paragraphe 6 F

D. Rien n’arrête les achats de Noël.
E. Optimisme modéré chez les marchands.
F. Les employés en bénéficient-ils ?
G. Les employés et Noël.
H. Le grand rush final.

