
Merry Christmas (Joyeux Noël) 

 

Angel  (ange) → Put the angel on the Christmas tree  (Accroche l’ange sur le sapin de Noël) 

bauble (boule) →The baubles on the Christmas tree  are red  (Les boules sur le sapin de Noël sont 

rouges) 

candle  (bougie) → The candle is red (La bougie est rouge) 

Christmas card (carte de Noël) → Mum is writing Christmas cards  (Maman écrit des cartes  de Noël) 

Christmas  pudding (le plum pudding)  

→ What’s this?It’s  Christmas pudding (Qu’est-ce que c’est ?C’est un plum pudding) 

Christmas tree (sapin de Noël) 

 → That’s a big Christmas tree ! (Comme il est grand ce sapin de Noël !) 

cracker (papillote) → What’s this?It’s  a cracker (Qu’est-ce que c’est ?C’est une papillote) 

to decorate  (décorer) Emma is decorating the Christmas tree  (Emma décore le sapin de Noël) 

Father Christmas / Santa Claus  (Père Noël) Have you ever seen Father Christmas? (As-tu déjà vu le 

Père Noël? 

mistletoe (le brin de gui) → Mum is kissing Dad under the mistletoe (Maman embrasse Papa sous le 

brin de gui) 

present  (cadeau) → That’s a big present! (C’est un gros cadeau !) 

reindeer  (renne) → Father Christmas has got lots of reindeers  (Le Père Noël a beaucoup de rennes) 

star  (étoile) → This is a star (C’est une étoile) 

stocking (chaussette) → What’s this? It’s  a stocking (Qu’est-ce que c’est ?C’est une chaussette) 

turkey (dinde) → We have turkey for Christmas dinner (Nous avons de la dinde pour le repas de 

Noël) 

wish list (liste de vœux)  

→ Ben is writing his wish list (Ben écrit sa liste de vœux ) 

 

En bleu : vocabulaire à savoir par les CE2 / En rouge ce qui est particulier, règles vue en classe 

Les CM1 et CM2 doivent tout apprendre 

the = le, la les : article défini 

a = un / une : article indéfini   

I’m / I am  = je suis  

he’s / he is  = il est 

she’s /she is  = elle est 

You are/ You’re : tu es / 

vous êtes 

we are/ we’re : nous 

sommes 

they  are/ they’re : ils 

sont / elles sont 

What would you like for Christmas?  = Que desires-tu pour Noël?  

I would like…/ I’d like…  =  j’aimerais… 

What did you get for Christmas?  = Qu’as-tu reçu pour Noël? 

I got… : J’ai reçu…. 

 



 




