
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 Nom masculin. 

Chose qu'on offre à quelqu'un 

pour lui faire plaisir, en 

particulier à l'occasion d'une 

fête ou d'un événement 

heureux. 

2 Nom féminin. 

Gros morceau de bois coupé 

pour être mis au feu. 

4 nom féminin 

SSyynnoonnyymmee  ddee  ««  ccoouuttuummee  »»  
IInnddiiccee  11  ::  ccoommmmeennccee  ppaarr  

TT..  

IInnddiiccee  22  ::  dduu  llaattiinn  ttrraaddiittiioo  

6 nom masculin 

Synonyme de Caribou. 

 
Indice : du Suédois ren 

8 nom féminin (ici au pluriel) 

Synonyme d’éclairage, 

lumière. 

Indice : commence par I 

14 nom féminin 

Boîte faite ou garnie d'une 

matière transparente, dans 

laquelle on met une lumière à 

l'abri. 
Indice : On les lâche dans le ciel en 

décembre. 

12 nom féminin 

Astre sphérique produisant 

de la lumière et de la 

chaleur. 

3 nom masculin. 

Conifère (pinacée) des 

régions tempérées de 

l'hémisphère Nord. 
Indice : commence par S. 

7 nom féminin (ici au pluriel) 

Chacun des éléments qui 

décore quelque chose, un 

lieu. 

11 nom féminin 

Long ruban de papier découpé, 

ciselé, décoré, ou long fil 

agrémenté d'une succession 

d'ornements, servant à 

décorer un objet, une salle, 

un lieu. 

5 nom féminin 

Objet en forme de sphère. 

9 nom masculin 

Repas de fête que l'on fait 

la nuit de Noël ou le 

31 décembre. 
Indice : commence par R. 

13 nom masculin. 

 Petite masse légère d'une 

substance peu dense, en 

particulier de neige. 
Indice : du latin floccus 

10 nom masculin. 

Véhicule bas muni de patins 

à la place de roues, 

servant à se déplacer sur 

la neige ou sur la glace. 

15 nom masculin. 

Arbuste dont les feuilles 

sont persistantes mais aussi 

piquantes. Ses baies sont 

rouges. 

 

16 nom féminin. 

Femelle du dindon. 

Indice : on la sert avec des 

marrons à Noël. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/arbuste/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dont/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/feuille/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/persistant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mais-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/aussi/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/piquant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ses/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bai/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/rouge/


 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Correction 

1 cadeaux 2 bûche 3 sapin 4 tradition 

5 boule 6 renne 7 décorations 8 illuminations 

9 réveillon 10 traîneau 11 guirlande 12 étoile 

13 flocon 14 lanternes 15 houx 16 dinde 

17 marron 18 truffe 19 sucre d’orge 20 hiver 

21 solstice 22 apéritif 23 veille 24 Noël 

18 nom masculin 

Champignon comestible qui 

pousse sous terre.  

 

Indice : du latin tufera 

20 nom masculin 

Saison qui succède à 

l'automne et précède le 

printemps, et qui, dans 

l'hémisphère nord, commence 

le 21 ou le 22 décembre. 

19 nom masculin 

Bâtonnet de sucre cuit 

coloré et aromatisé. 

17 nom masculin. 

Fruit de certaines variétés 

de châtaignier. 

21 nom masculin 

Époque de l'année où le soleil 

est le plus éloigné de 

l'équateur, ce qui correspond 

à la durée maximale ou 

minimale du jour.  

 

23 nom féminin 

Antonyme de lendemain. 

22 nom masculin 

Synonyme de tapas. 

 
Indice : commence par 

a.Indice : du latin tufera 

24 Nom masculin 

Fête commémorant la 

naissance de Jésus, 

célébrée par les chrétiens 

le 25 décembre. 

Indice : du latin tufera 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/champignon/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/comestible/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pousse/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sous/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/terre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epoque/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/annee/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/soleil/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/le/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/plus/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/eloigne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/equateur/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ce/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/correspondre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/duree/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/maximal/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/minimal/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-jour/


 

 


