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1. « Nous sommes 
souvent vêtus de vert, 

avons les oreilles 
pointues, et aidons le 

père noël à fabriquer les 
jouets, qui sommes-

nous ? » 

9. « Nous égayons les 
villes et villages, nous 
voir te fait sourire, et 
même rêver, nous 
éblouissons petits et 

grands de passage, qui 
sommes-nous ? » 

17. « Je suis blanche, 
douce et très importante 
aux yeux du père noël, 
sans moi, il grommèle, 
accroché à son nez, je 

fais partie de sa 
personnalité, qui suis-

je ? » 

2. « Je me pars des 
plus jolies décorations, 
pour annoncer noël 

dans ta maison, je suis 
vert et je sens bon, qui 

suis-je ? » 

10. « Nous arborons 
nos plus beaux habits, 
au pied du sapin nous 
t’attendons immobiles, 
le matin de noël quand 

tu nous découvre tes 
yeux brillent, qui 
sommes-nous ? » 

18. « Je suis en bois, en 
porcelaine, ou même en 
céramique, je suis une 
petite maison avec des 
santons, je fais partis 

des décorations au pied 
de ton sapin ou ailleurs 

dans ta maison, qui 
suis-je ? » 

3. « Les enfants me les 
envoient pour me dire 
ce qu' ils souhaitent le 
plus au monde, et me 
souhaiter un joyeux 

noël » 

11. « Nous sommes 
rouges et blancs, un peu 
tordus, petits et grands, 
tu aimes nous déguster, 

et nous croquer, car 
nous avons un goût 
sucré, qui sommes-

nous ? » 

19. «Le père noël habite 
chez moi, je suis un 
lieu où il fait froid, je 
suis diamétralement 
opposé au pôle sud, on 
parle d’ailleurs plus 
souvent de moi, qui 

suis-je ? » 

4. « Nous ornons ton 
arbre de noël, nous 

sommes petites, grosses, 
pailletés, colorés mais 
surtout belles, tu nous 
accroche à un bout de 
ficelle, qui sommes-

nous? » 

12. « Je suis vêtu de 
rouge et de jaune, une 

barbe blanche, je 
récompense les enfants 
sages, mais je ne suis 
pas le père noël, qui 

suis-je ? » 

20. « On me met en 
route lors des froides 
journées, et je sers 

d’entrée une fois dans 
l’année, il ne faut pas 

me toucher au risque de 
te brûler qui suis-je ? » 
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5. « On m' accroche à 
la porte pour souhaiter 

la bienvenue à tes 
invités, et pour apporter 
un peu de chaleur à ton 

foyer, qui suis-je ? » 

13. « J’accompagne St 
Nicolas, et dans ses 
pas, je fais peur aux 
enfants désobéissants, 

qui suis-je ? » 

21. « Je t’accompagne 
normalement, durant 
la période de l’avent, 

chaque jour tu me 
retrouve pour m’ouvrir 
en étant très impatient, 

qui suis-je ? » 

6. « Je tombe dehors 
quand il fait très froid, 
et tu adores ça car alors 
tu peux jouer avec moi, 

qui suis-je ? » 

14. « Je transporte le 
père noël et les cadeaux 
des enfants, la nuit de 
noël, nous parcourons 
ensemble des milliers 
de kilomètres, je suis 
beau et surtout grand, 

qui suis-je ? » 

22. « Tu me bois 
lorsqu’il fait froid 

dehors, je suis chaud, 
marron et d’un grand 
réconfort, qui suis-je ? » 

7. « Nous sommes 
ronds comme des 

ballons, tu peux nous 
ajouter des boutons, une 
carotte en guise de nez, 
un chapeau et un cache-
nez, qui sommes-nous 

? » 

15. « Nous volons dans 
le ciel, nous sommes 
magiques, rapides, 
gracieux, beaux, 

puissants et apportons 
le bonheur aux enfants, 

plus connus sous les 
noms de Tornade, 

comète, furie, 
fringuant, qui sommes-

nous ? » 

23. « Tu nous prépare 
souvent avec ta 
maman, petits et 

grands, muni de tes 
emportes pièces, nous 

sommes les plus 
gourmands, qui 
sommes-nous ? » 

8. « Lors du réveillon, 
tu me déguste en 

dessert, je suis souvent 
orné de petites 

décorations, et bien 
souvent on me ressert, 

qui suis-je ? » 

16. « J’apporte chaleur 
et douceur à ton foyer, 
tu me regarde danser, 
mais attention à ne pas 

me toucher, car je 
risque de te bruler, qui 

suis-je ? » 

24. « Je brille chaque 
nuit, pour veiller sur 

toi, le père noël sur son 
traineau à besoin de 

moi, pour pouvoir voler 
jusqu’à ton toit, qui 

suis-je ? » 
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Les réponses !!! 
 

1. Les lutins 
2. Le sapin 

3. Les lettres 
4. Les boules de noël 

5. Une couronne 
6. La neige 

7. Un bonhomme de neige 
8. Une bûche 

9. Les illuminations 
10. Les cadeaux 
11. Les sucres d’orges 

12. St Nicolas 
13. Le père fouettard (ou Krampus) 

14. Le traineau 
15. Les rennes 

16. Une bougie 
17. La barbe du père noël 

18. La crèche 
19. Le pôle nord 
20. La cheminée 

21. Le calendrier de l’avent 
22. Un chocolat chaud 
23. Des biscuits de noël 

24. Une étoile 


