
 

   Vocabulaire pour Noël et le Nouvel An    
 

 

 

Sankt Nikolaus : Saint Nicolas 

Das Christkind : l'enfant Jésus 

Weihnachten : Noël  frohe Weihnachten : joyeux Noël 

Der Weihnachtsmann (¨er) : le Père Noël 

Der Weihnachtsmarkt (¨e) : le marché de Noël 

Der Christkindlsmarkt (¨e) :     "                  "    (terme du sud de l'Allemagne) 

Der Adventskranz (¨e) : la couronne de l'Avent 

Der Adventskalender (-) : le calendrier de l'Avent 

Der Advent : l'Avent 

Die Weihnachtsferien : les vacances de Noël 

Das Weihnachtslied (er) : le chant de Noël 

Der Tannenbaum (¨e) : le sapin de Noël 

Den Tannenbaum schmücken : décorer le sapin 

Der Weihnachtsbaumschmuck (¨e) : la décoration pour le sapin de Noël 

Die Girlande (n) 

Die Kerze (n) : la bougie 

Der Stern (e) : l'étoile 

Der Engel (-) : l’ange 

Der Schnee : la neige 

Der Schneemann : le bonhomme de neige 

Die Messe 

Beten : prier 

Mitternacht : um Mitternacht : à minuit 

Die Gans (¨e) : l'oie 

Der Karpfen (-) : la carpe 

Die Pute (n) : la dinde 

Die Kekse : les petits gâteaux secs 

Das Plätzchen : le petit gâteau 

Die Weihnachtsplätzchen : les petits gâteaux de Noël 

Das Geschenk (e) : le cadeau 

Das Spielzeug (e) : le jouet 

Die Mistel : le gui 

Die Stechpalme : le houx 

Silvester : la Saint Sylvestre 

Des Feuerwerk (e) : le feu d'artifice 

Frohe Weihnachten : joyeux Noël  

Das Neujahr = das neue Jahr : la nouvelle année 

Frohes neues Jahr = guten Rutsch ins Neujahr : bonne année 

Prost Neujahr : à ta santé et bonne année 



Die Freude : la joie 

 

Quelques spécialités de Noël : 

Der Lebkuchen : genre de pain d’épice, spécialité de Nuremberg 

Der Stollen : genre de brioche ou panetto avec des fruits secs ou peut être avec de la pâte 

d’amandes au milieu, spécialité de Dresden 

Die Printe (n) : spécialité (gâteau) avec diverses épices de Aachen (die Aachner Printen) 

Der Glühwein : le vin chaud 

Die Feuerzangenbowle : vin chaud + rhum 
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Sachet de thé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Glocke 

 


