
 

 

En attendant Saint

 

 
 

 

 

En partant du texte ci-dessus imaginez

pendant la soirée du 5 décembre. (60

 

 

 

 

En attendant Saint Nicolas 

Clasa a VII-a 

 

 
„Saint Nicolas vient dans la nuit du 5 au 6 

décembre rendre visite aux enfants pour s'assurer que 
tout va bien. Le soir du 5 décembre, les enfants 
prennent soin de lui laisser un verre de lait (ou de vin)
pour qu'il reprenne des forces et ils ajoutent une 
carotte et des morceaux de sucre pour son âne, qui 
l'accompagne. Pour les remercier Saint Nicolas leur 
apporte traditionnellement du pain d'épices, des 
oranges, des bonbons et quelques petits cadeaux
 

http://www.momes.net/Fetes/Saint-Nicolas/Origine

dessus imaginez-vous un dialogue avec un membre de la famille 

5 décembre. (60-80 mots) 

 

Saint Nicolas vient dans la nuit du 5 au 6 
décembre rendre visite aux enfants pour s'assurer que 
tout va bien. Le soir du 5 décembre, les enfants 
prennent soin de lui laisser un verre de lait (ou de vin) 
pour qu'il reprenne des forces et ils ajoutent une 
carotte et des morceaux de sucre pour son âne, qui 
l'accompagne. Pour les remercier Saint Nicolas leur 
apporte traditionnellement du pain d'épices, des 
oranges, des bonbons et quelques petits cadeaux.” 

Nicolas/Origine-de-la-
St-Nicolas 

 

vous un dialogue avec un membre de la famille 



En attendant Saint

 

 
 

 

 

En partant du texte ci-dessus imaginez

du 5 au 6 décembre. (80-100 mots)

 

 

 

 

En attendant Saint Nicolas 

 

Clasa a VIII-a 

 

 

 
„Saint Nicolas vient dans la nuit du 5 au 6 

décembre rendre visite aux enfants pour s'assurer que 
tout va bien. Le soir du 5 décembre, les enfants 
prennent soin de lui laisser un verre de lait (ou de vin) 
pour qu'il reprenne des forces et ils ajoutent une 
carotte et des morceaux de sucre pour son âne, qui 
l'accompagne. Pour les remercier Saint Nicolas leur 
apporte traditionnellement du pain d'épices, des 
oranges, des bonbons et quelques petits cadeaux
 

http://www.momes.net/Fetes/Saint-Nicolas/Origine

dessus imaginez-vous un rêve que vous avez eu pendant l

100 mots) 

 

Saint Nicolas vient dans la nuit du 5 au 6 
décembre rendre visite aux enfants pour s'assurer que 
tout va bien. Le soir du 5 décembre, les enfants 

un verre de lait (ou de vin) 
pour qu'il reprenne des forces et ils ajoutent une 
carotte et des morceaux de sucre pour son âne, qui 
l'accompagne. Pour les remercier Saint Nicolas leur 
apporte traditionnellement du pain d'épices, des 

quelques petits cadeaux.” 

Nicolas/Origine-de-la-
St-Nicolas 

 

vous un rêve que vous avez eu pendant la nuit 


