
 

        
 Casse-tête terminologique des fêtes   Correction 

1. Puisque Nicolas est un grand amateur de musique, je vais lui offrir un chèque-cadeau de son magasin de disques 
préféré pour Noël.  Bravo!  5 points!  
Un chèque-cadeau est un bon d'échange d'une certaine valeur offert en cadeau pour l'achat d'un bien ou d'un service 
dans le magasin ou l'entreprise désignée. On doit éviter d'employer le calque de l'anglais certificat-cadeau pour désigner 
ce bon 

2. Rosalie a utilisé des raisins secs pour faire les yeux de son bonhomme de pain d'épice. Excellent!   5 points!  
Le bonhomme de pain d'épice est une pâtisserie en forme de bonhomme, découpée à l'emporte-pièce dans du pain 
d'épice 

3. Chaque année, en décembre, Jasmin est heureux de voir le lait de poule de retour au comptoir des produits laitiers de 
l'épicerie.  Bonne réponse!  5 points!  
Le lait de poule est une boisson composée de lait fouetté et d'œufs battus, aromatisée selon le goût (de vanille, de 
muscade, de zeste d'orange, de miel, etc.), et à laquelle on ajoute généralement un alcool. 

4. Cette année, toute la famille a participé à la décoration de l'arbre de Noël.  Félicitations! 5 points!  
L'arbre de Noël (ou sapin de Noël ou sapin) est un arbre naturel ou artificiel que l'on décore à l'occasion de Noël, au pied
duquel on dépose habituellement des cadeaux. 

5. Sylvie est la seule de la famille à ne pas avoir congé pour l' Après-Noël.  Vous avez trouvé! 5 points! 
L'Après-Noël, ou le lendemain de Noël, est un congé que les employeurs accordent à leur personnel le lendemain de 
Noël ou le premier jour ouvrable après cette fête 

6. Grégoire aime que les cadeaux qu'il offre soient emballés dans des papiers-cadeaux différents.  Bravo! 5 points!  
Le papier-cadeau, qu'on appelle aussi parfois papier d'emballage, est un papier décoratif destiné à emballer un objet 
qu'on donne en cadeau. 

7 Yves participera au dépouillement d'arbre de Noël de l'hôpital pour enfants cette année.  Excellent! 5 points! 
Un dépouillement d'arbre de Noël est un événement ayant lieu peu de temps avant Noël, au cours duquel une personne 
déguisée en père Noël distribue des cadeaux aux enfants réunis pour l'occasion. 

8 Patrice a rempli le bas de Noël de son fils de petits cadeaux et de bonbons.  Bonne réponse! 5 points!  
Le bas de Noël est un bas décoratif que l'on garnit parfois de petits cadeaux et de friandises pour les offrir à Noël. 

9 J'espère que ma mère préparera sa traditionnelle bûche de Noël comme dessert pour le réveillon; elle est délicieuse 
Félicitations!  5 points!  
La bûche de Noël est un gâteau en forme de bûche, fait d'une génoise fourrée de crème au beurre, qui est servi durant 
la période de Noël. 

10 On ne peut savoir à qui est destiné ce gros cadeau, puisqu'il n'y a pas d'étiquette-cadeau dessus.  Vous avez trouvé! 5 
points!  
Une étiquette-cadeau est une étiquette décorative que l'on fixe sur un cadeau, principalement à l'occasion de Noël, et sur
laquelle figure le nom de la personne qui l'offre et celui du destinataire. 

11 Quand j'étais petit et que ma mère sortait la friteuse en décembre, je savais que c'était pour faire des beignes. Excellent
5 points!  
Un beigne, ou un beignet, est une pâtisserie, le plus souvent en forme d'anneau, faite de pâte sucrée frite. 

12 Cette année, je préparerai un gâteau aux fruits  aromatisé à l'alcool.  Bonne réponse! 5 points!  
Un gâteau aux fruits est un gâteau dont la pâte est enrichie de raisins secs et de fruits confits et qui est parfois aromatisé
à l'alcool 
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