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Toute l’équipe du club journal
vous souhaite de très joyeuses fêtes
ainsi qu’une très belle et heureuse année 2020!
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Noël au CDI
Une exposition

Des lectures

Et un sapin !
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Noël au collège !
Noël c’est donner !

Mardi 10 décembre à 13h en salle de réunion a eu lieu la remise d'un chèque de 3888 euros de la part
du collège pour l'association ELA.
Qu'est-ce qu'ELA?
C’est une association de parents et de patients motivés et informés qui unissent leurs efforts contre les
leucodystrophies en établissant et en respectant des objectifs clairs :

•aider et soutenir les familles concernées par une leucodystrophie,
•stimuler le développement de la recherche,
•sensibiliser l’opinion publique.
•développer son action au niveau international
Qu'est-ce que la leucodystrophie?
Ce nom complexe désigne un groupe de maladies génétiques
orphelines. Les leucodystrophies détruisent le système nerveux central (cerveau et moelle épinière)
d’enfants et d’adultes. Elles affectent la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière
d’une gaine électrique.
Dans les leucodystrophies, la myéline n’assure plus la bonne conduction des messages nerveux. Elle ne
se forme pas ou se détériore. Chaque cas est singulier mais les conséquences sont toujours
particulièrement graves.
En France, les leucodystrophies concernent 3 à 6 naissances par semaine (20 à 40 en Europe)
A ce jour, plus de 30 maladies ont été identifiées comme des leucodystrophies.
Nous avons intérrogé une élève qui s'est mobilisée pour ELA : Victoria, en 5C
Quelle était ta motivation?
Je voulais aider les personnes malades et handicapées
Comment as tu récolté l'argent?
J'ai sonné chez plusieurs personnes, j'ai demandé aux personnes de ma famille, au travail de mon père.
Une personne a donné une grosse somme.
Voici les sommes récoltées par niveau :
6eme : 2150 euros
5emes 778 euros
4emes : 553 euros
3emes : 400 euros
soit en tout 3888 euros
Félicitations et merci à tous!
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Les marchés de Noël prés de chez nous !
Saint Amarin et Wesserling
Le grincheux a volé Noël
Le spectacle 2019 du parc de Wesserling « Le
grincheux a volé Noël » conduira les visiteurs de
Noël au jardin dans un monde où la magie de l’imaginaire brise les ténèbres. En voici
l’histoire, largement inspirée de l’oeuvre écrite en 1957 par l’écrivain et illustrateur
américain Théodor Seuss Geisel , réputé pour ses livres pour enfants.
Les habitants de Chousserling ont pris une décision : cette année, ils fêteront Noël de
façon encore plus magistrale que les années précédentes.
Comme cela arrive un peu partout, un grincheux vit dans une grotte de Chousserling.
Il lui faut voler Noël…Mais comme les valeurs de Noël, les valeurs humaines que
véhiculent cette période étrange de l’année ne peuvent disparaître… Cindy Lin sera là
pour rallumer la lueur de Noël dans l’âme du grognon.
Si vous voulez y assister, réservez vite
Du 13 au 15 décembre a eu lieu le marché de Noël de St Amarin
A noter la formidable participation de la chorale lors de l’inauguration des festivités
ainsi que le spectacle du club théâtre dans le cadre du circuit des contes !
Félicitations et merci à tous pour ces très bons moments !

Marché de Noël de Thann
Allez découvrir les produits artisanaux proposés dans la trentaine de
chalets. Cette année les stands de restauration se sont faits plus
nombreux et on n’a que l’embarras du choix entre les carpes frites, les
tartes flambées, les huîtres, la choucroute ou la consistante poutine.
Bijoux, vêtements, sapins de Noël, objets de décorations, autant de raison d’aller de
chalet en chalet de la place Joffre à la place De Lattre en passant par la place Saint
Thiébaut, à la recherche du coup de coeur ou pour le plaisir des yeux.
Vous pourrez découvrir l’attendrissante exposition d’automates sur le thème du
Grand Nord et de la banquise dans le hall de l’hôtel de ville et à la médiathèque
l’exposition de Noël « Jim curious, voyage au coeur des profondeurs »
Pour le spectacle de Noël joué à plusieurs reprise le week end sur le marché de Noël
de Thann, au pied de de la collégiale, la troupe des bâtisseurs revisite le célèbre conte
« La belle et la bête ». 51 comédiens de 4 à 79 ans participent à cette nouvelle version
du célèbre conte. Il a bien-sûr fallu procéder à quelques adaptations mais les bases de
l’histoire sont respectées et on retrouve même quelques chansons du film !
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LE MARCHE DE NOEL DE KAYSERSBERG

Déjà très fréquentée tout au long de l'année, la ville de Kaysersberg, élue « Village
Préféré des Français » en 2017, accueille un nombre impressionnant de visiteurs
pendant la période de l'Avent. C'est l'un des lieux incontournables des marchés de
Noël en Alsace, et pour cause : il s'agit d'un des plus beaux marchés de Noël de la
région ! Les illuminations des rues, les décorations des maisons à colombages
traditionnelles, les cabanons et les produits authentiques du marché de Noël, ... Tout
participe à cette ambiance magique dans la ville. Notre conseil : à la tombée de la nuit,
l’ambiance est féerique, c’est un moment privilégié pour découvrir Kaysersberg et ses
nombreuses animations !
Vous pourrez découvrir entre autre :
•
•
•
•

le marché de Noël de Kaysersberg
l’exposition de Noël sur le thème des Contes et légendes de Noël
le marché paysan, ses producteurs locaux et ses spécialités régionales
les visites guidées avec l'Office de tourisme

• Dimanche 22 décembre 2019 : concert des Sparkle Family à l'Eglise Sainte Croix
de Kaysersberg.
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Noël dans le monde
En Norvége
Pour le soir du 23 décembre les familles décorent le sapin de Noël et préparent
une maison en pain d'épices. Souvent, elles mangent un riz au lait avec du sucre,
de la cannelle et du beurre. Une amande est cachée dans le riz au lait. Celui qui
la trouve dans son assiette gagne un petit cochon en massepain !
Les journées qui séparent le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An sont souvent consacrées
aux repas de famille. A partir du 26 décembre, beaucoup de gens vont en ville et les rues du centre
s'animent. A partir du 27 décembre, les boutiques sont ouvertes et des gens échangent les cadeaux
de Noël qui ne leur plaisent pas.

Au Brésil
C’est bien connu que les Brésiliens aiment faire la fête ! Pour Noël, ils
mettent le paquet. Si la neige n’est pas au rendez-vous, les Brésiliens
compensent en organisant les choses en grand.
Le plus important à Noël, c’est de se retrouver en famille ! Qu’on aille
à l’Église ou non, qu’on décide d’aller faire la fête sur la plage, le plus important c’est
d’être avec les siens ! La table du réveillon est composée de multiples plats : morue,
poulet, soupe de crevettes ou encore le prato tipico de natal. Le repas est arrosé de
cidre et de vin brésilien.Le gâteau typique de Noël dans la région de São Paulo est le
pannetone (la célèbre brioche italienne) qui existe aux fruits confits ou au chocolat.

En Islande
Noël (Jól) en Islande est un événement singulier dont les Islandais
raffolent. Si l'on retrouve les décorations ou encore la couronne de
l'avent bien connues en France, les différences avec nos traditions sont de taille à
commencer par ce qui se joue en cette période festive. Exit le Père Noël, en Islande on
parle des 13 joyeux lurons de Noël. Pendant les treize jours avant Noël (du 12 au 24
décembre)La fête de Noël en Islande est devenue une fête familiale mais a gardé
quelques unes de ses traditions ancestrales notamment culinaires. Elle dure treize
jours.
Le 23 décembre, les familles islandaises mangent un plat de raie fermentée et
décorent ensemble l'arbre de Noël. C'est aussi une journée de shopping pour les
cadeaux de dernière minute car les magasins restent ouverts jusqu'à minuit.
Le 24 décembre, le réveillon se passe avec la famille proche. Les plats traditionnels
sont le Hangikjöt ou mouton fumé, la Kjötsúpa ou soupe de mouton,
le Hamborgarhryggur ou roti de porc fumé, le Rjúpa ou perdrix des neiges et
le Laufabrauð, une galette de pain finement ciselée. Après le repas, c'est l'ouverture
des cadeaux tant attendue par les enfants.
Le 25 décembre est consacré à la famille plus étendue, les oncles et tantes, les cousins
…
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Le 26 décembre, le lendemain de Noël, la fête continue avec les amis proches. Là on
danse et on mange les restes.
Le 31 décembre, le 8e jour de Yule est une nuit magique où la tradition rapporte que
les vaches parlent, les phoques prennent forme humaine, les morts sortent de leur
tombe et les elfes déménagent. Quant aux humains, ils boivent et dansent sous les
feux d'artifice.
Le 6 janvier, le dernier jour de Yule, est fêté avec des feux de joie et des danses
elfiques.
Les jeunes islandais ont bien de la chance. Ils n'ont pas un mais 13 pères Noël, les
Jólasveinar ou Yuletide Lads. Mais la traduction "pères Noël" n'est pas exacte car il
s'agit plutôt de lutins farceurs, descendants de trolls, qui vivent dans la montagne
bleue Bláfjöll près de Reykjavik.
Leurs parents sont la terrible ogresse Grýla et le paresseux Leppalúði qui préfère
resté couché pendant que sa femme parcourt la lande pour attraper les enfants
méchants qu'ils dévoreront ensuite. Le chat de cette singulière famille, Jólaköttur ou
chat de Noël, n'est pas en reste. Aussi redoutable qu'Azraël, le chat de Gargamel, il
capture ceux qui ne portent pas de vêtement neuf la nuit de Noël. C'est pourquoi, les
enfants reçoivent en cadeau de nouveaux vêtements. Ces trois personnages ont
terrorisé des générations entières d'enfants islandais.
Mais revenons à nos 13 lutins espiègles qui aiment bien jouer de vilains tours et
commettre de menus larcins. Un par un, ils descendent en ville du 12 au 24 décembre
puis repartent l'un après l'autre jusqu'au 6 janvier.

A Cuba
Les coutumes sont similaires aux peuples d'Amérique Latine : l’envoi
de cartes de vœux souhaitant, santé, bonheur et paix. Noël se passe en
famille et amis avec la décoration des fenêtres, des maisons, arbre de
Noël et l’échange des cadeaux. Au menu du dîner de Noël, après la
messe de minuit : le porcelet, le manioc, les ignames, le riz, les haricots noirs, les fricassés de
poulets et de congre, le tout accompagné de vin, de rhum, de cidre, pour le dessert les
nougats !

Ewan Nussbaum 5A
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NOEL EN CHANSONS
Mon beau sapin
Mon beau sapin, roi des forêts,
Que j’aime ta verdure !
Quand, par l’hiver, bois et guérets,
Sont dépouillés de leurs attraits,
Mon beau sapin, roi des forêts,
Tu gardes ta parure.
Toi que Noël planta chez nous,
Au saint anniversaire !
Joli sapin, comme ils sont doux,
Et tes bonbons et tes joujoux !
Toi que Noël planta chez nous,
Tout brillant de lumière.
Mon beau sapin, tes verts sommets,
Et leur fidèle ombrage,
De la foi qui ne ment jamais,
De la constance et de la paix,
Mon beau sapin, tes verts sommets
M’offrent la douce image.
D’après « O Tannenbaum »
d’Ernst Anschütz

Voici les paroles d’un chant de Noël Alsacien
Chaussé de neige et coiffé d'une étoile
Voici Noël qui ouvre son bal
Et chaque enfant du pays Alsacien
L'accueille en chantant plein d'entrain
Prends ma main,
Vieux Père Noël et viens
Nous t'attendons dans nos chalet
Prends ma main,
Vieux Père Noël et viens
Sous le sapin aux jouets
Près de la crèche il y a du bon feu
Pour réchauffer ton coeur généreux
Sous les bougies aux couleur d'arc-en-ciel
Tu seras heureux Père Noël
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Et enfin un peu d’exotisme avec ce dernier chant dont vous
connaissez peut être l’air, sinon allez voir sur youtube
Ici les champs recouverts de neige
On ne les connaît qu'en photo
Le père Noël n'as pas de traîneau
Le fond de l'air est bien trop chaud
Ici les portes sont toujours ouvertes
On peut entrer dans toutes les maisons
Et pour partager nos chansons
On n'as pas besoin d'invitations
Noël, joyeux Noël! Bons baisers de Fort-de-France
Ce soir on éteint la télé
Ce soir ensemble on va chanter
Noël, joyeux Noël! Bons baisers de Fort-de-France
Ce soir on éteint la télé
Ce soir ensemble on va chanter
Y'a pas de sapins sur la montagne
On a décoré les manguiers
Y'as pas de souliers dans la cheminée
Mais pour tout le monde y'a des cadeaux
Ici les champs recouverts de neige
On ne les connaît qu'en photo
Le père Noël n'a pas de traîneau
Mais pour tout le monde y'a des cadeaux
Noël, joyeux Noël! Bons baisers de Fort-de-France
Ce soir on éteint la télé
Ce soir ensemble on va chanter
Noël, joyeux Noël! Bons baisers de Fort-de-France
Ce soir on éteint la télé
Ce soir ensemble on va chanter

Damien Bettembourg 5A
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Les origines de noël
Souvent, on fête noël soit pour les cadeaux ou bien,pour être en famille. Mais on ne se
demande jamais d'où vient l'origine de noël. Noël vient du mot latin «natalis», qui
signifie « natal » car c'est la célébration de la naissance de Jésus.

Son histoire est liée à celle du solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. C'est le
moment où les jours rallongent.
Pour marquer le passage victorieux de la lumière sur les ténèbres,les hommes ont
toujours organisé de grande fêtes.Les celtes allumait des feux.les romains fêtaient
Saturne ,le dieu des semailles et des agriculteurs chez les vikings, un homme habillé
d'une grande cape faisait le tour des maisons pour distribuer aux enfants... sages!
Pourquoi la nuit du 24 au 25 décembre?
Au moment où le christianisme se développe, au 2e siècle, les autorités religieuses
veulent mettre un terme à toutes les fêtes païennes de fin d'année. En 354, le pape
Libertius choisit le 25 décembre comme date officielle de la naissance de Jésus .
Qui est saint Nicolas ?
C'est l'évêque de Myre (une ville située dans l'actuelle Turquie) au 4 e siècle.
Auteur de miracle et sauveur d'enfants,il est fêté le 6 décembre en Allemagne, en
Suisse,en Belgique et dans l'est de la France. Ce jour là, il distribue des cadeaux aux
enfants.
Habillé de rouge et de vert, il porte une barbe fournie, un long bâton appelé crosse,
une mitre et un grand vêtement à capuche. Comme... cet homme généreux inventé par
les vikings!
Comment le Père Noël est -il devenu rouge?

Au 18eme siècle, des hollandais et des allemands émigrent aux Etats-Unis en emportant avec
eux la légende de St Nicolas. En 1823, un pasteur américain publie un poème dans lequel il
dépeint un donateur qui officie dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il descend dans les
cheminées et voyage dans les airs, tiré par huit rennes. Il l'appelle Santa Claus.
Quelques années plus tard, un illustrateur new-yorkais en fait le personnage central d'un
publicité pour Coca-Cola. Il l'habille d'un costume rouge orné de fourrure blanche et d'une
large ceinture de cuir. ON est en 1931. Le Père Noël est né!
Où vit-il?
Selon les Norvégiens, il habite à Droeback, au sud d'Oslo. Pour les suédois il vit à Gesunda, au
Nord Ouest de Stockholm. Les danois sont persuadés qu'il habite au Groenland, alors que les
américains le situent en Alaska. C'est faux! La vraie maison du Père Noël est située en Laponie
finoise, tout prés de Rovaniemi, juste en dessous du cercle polaire arctique, là où les
températures descendent jusqu'à -50°C en hiver!
Zoé Nussbaum 6A
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ACTUS
Fait Divers...Fait d’hiver...

AUTRICHE
LES VOLEURS REPARTENT AVEC 50000 EUROS DE CHOCOLAT !
La police autrichienne était à la recherche ,d'une cargaison de 20
tonnes de chocolat Milka. La marchandise a disparu le 15 novembre,
alors qu'elle devait partir pour la Belgique. Un camion muni d'une
plaque d'immatriculation volée en a pris la livraison dans une usine
de la marque, à Bludenz. Il n'est pas arrivé à destination et n'a pas
été revu . La valeur de la cargaison est estimée à 50000 euros.
Bref des voleurs un peu trop gourmand !
Mais bien sur !

Luzelhouse (67, Bas-Rhin)
Des sapins morts comme déco de Noël
La commune de Lutzelhouse vient d’installer, en face de la
mairie, des sapins morts en guise de décoration de Noël. Elle
comptait ainsi sensibiliser les habitants à la sécheresse touchant
les forêts avoisinantes.
Irlande
Le Père Noël est vert.
Et si pour Noël on demandait une planète propre ? C’est l’idée
d’une association irlandaise, qui a rassemblé des courriers
remis par les enfants à un Père Noël...tout vert ! Ces lettres
seront ensuite remises aux représentants des pays réunis en
Espagne pour la COP 25, qui parlera d’environnement.
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ACTUS
Faits animaliers
Un café, un chien !
Le Waf café se trouve dans le quartier du Vieux Lille (Nord). IL
recueille les chiens abandonnés. Ceux-ci tiennent compagnie
aux clients qui jouent avec eux ou les câlinent. Mais pas
seulement. Les clients qui le souhaitent peuvent adopter un
animal de compagnie. Déjà 50 chiens ont trouvé une nouvelle
famille en seulement deux ans.

Super-détective pour chats
Mistigri a disparu ? En Chine, il existe un homme capable de le
retrouver. Sun Jirong est le premier détective pour animaux de
compagnie du pays. Pour mener à biens ses recherches, il
dispose d’un matériel très perfectionné : caméra infra-rouge
pour voir dans la nuit, appareil de recherche utilisé après les
tremblements de terre ou analyse de crottes, rien n’est trop
beau pour retrouver les animaux perdus. Et ça marche sept fois
sur dix
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Idées cadeaux ecolo !
Enceinte en carton pour smartphone
chez Amplilib (11,90 euros)
Cet accessoire en carton transforme un smartphone en enceinte
portable, sans batterie ni aucun branchement. Il ne pèse pas
plus de 41 grammes et amplifie le son d’un téléphone jusqu’à
110 décibels ( selon la qualité des haut-parleurs de l’appareil)

Mugbambou et silicone
chez Nature & Découverte (8,90 euros)
Ce mug de grande contenance (400ml) est fabriqué avec des
matériaux respectueux de l’environnement, comme la fibre de
bambou. Il existe en bleu clair, en bleu foncé et en rose.

Brayan Ansel 4°b
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CULTURE
La Reine des Neiges 2
Fin 2013, les studios Disney sortent comme, chaque année, leur
dessin animé de Noël. Outre, les recettes vertigineuses du boxoffice - les aventures d'Elsa et d'Anna ont rapporté plus d'un
milliard de dollars faisant du dessin animé le plus rentable de
l'histoire et le cinquième film le plus lucratif.
Il faudra attendre le 27 novembre 2019 pour voir La Reine des Neiges 2
Dans le premier volet, Elsa, la future reine des neiges, ne maîtrisait guère ses pouvoirs et craignait de
blesser les gens autour d'elle. Désormais bien reine, Elsa a mûri, mais elle ne sait toujours pas d'où lui
viennent ses dons si spéciaux. Elle va bientôt l'apprendre : la forêt enchantée, couverte…

Un élève du club a vu le film et nous donne son avis :
" La reine des neiges 2 est encore mieux que le premier! Il y a plus de
chansons et l'intrigue passionnante : on découvre la raison de la mort
des parents d' Elsa et d'Anna."

ENOLA HOLMES
Vous êtes fan de BD? Votre cadeau de Noel est tout trouvé : Enola Holmes
Une héroïne hors du commun qui saura vous emmener dans ses enquêtes est vous faire passer
d'agréables moments!
Enola Holmes est la sœur cadette du grand détective Sherlock Holmes et de Mycroft Holmes. Elle est née
en juillet 1874 de Lady Eudoria Vernet Holmes et son mari. Sherlock et Mycroft ont respectivement 20
et 27 ans de plus qu'elle.
Leur père est mort quand elle avait quatre ans. Enola et sa mère vivent dans la maison familiale,
Ferndell Hall, près du village de Kineford. Sherlock et Mycroft ne sont pas retournés à Ferndell depuis
l'enterrement de leur père, à cause de leur désaccord avec les idées de leur mère. Mycroft, le fils aîné et
héritier légal, a laissé la libre jouissance des biens à sa mère durant les dix années suivant le décès du
père. Durant cette période, Enola et sa Mère ont une relation inhabituellement distante, en fait de façon
intentionnelle car sa mère voulait secrètement l'encourager à s'habituer à vivre de façon indépendante.
Les tome 6 est sorti cette année : Metro Bakers street

1889, Londres. Alors qu'Enola est lancée dans une nouvelle enquête sur la disparition
de Lady Blanchefleur del Campo, elle découvre que son frère Sherlock la recherche
désespérément. Il vient en effet de recevoir un énigmatique paquet en provenance de
leur mère, adressé tout spécifiquement à Enola, et qu'elle seule saurait décrypter.
Sherlock, accompagné de son frère Mycroft, se voit donc contraint de suivre les traces
d'Enola dans ses pérégrinations au coeur des sombres tunnels de Londres.
Ensemble, les trois Holmes devront répondre à une triple question : Qu'est-il arrivé à
leur mère ? Où est donc Lady Blanchefleur ? Et que décidera l'aîné Mycroft de l'avenir d'Enola lorsque
ses frères l'auront rattrapée ?

Saba KOEHL 5°B
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Recette de pain d’épices
Temps de cuisson: 1h30
Personnes: 7
250 g de miel
15 cl de lait
50 g de beurre
250 g de farine
1 sachet de levure chimique
2 jaunes d'oeuf
1 cuilleè re aè cafeé d'extrait de vanille
1 cuilleè re de cannelle en poudre
1 cuilleè re de muscade en poudre
1 cuilleè re de gingembre en poudre
1 cuilleè re de clou de girofle
Pour le glaçage et la décoration :
2 blancs d'oeuf
300 g de sucre glace
6 gouttes de jus de citron
Raisins secs
Bonbons coloreé s, des amandes.…
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Etape 1
Dans une casserole, faites chauffer le miel, le lait et le beurre.
Etape 2
Placez la farine, les eé pices, et l'extrait de vanille dans un saladier.
Etape 3
Versez-y le contenu de la casserole, en tournant sans cesse jusqu'aè obtenir un meé lange
homogeè ne, puis incorporez les jaunes d'oeufs
Etape 4
Si neé cessaire, terminez au batteur eé lectrique.
Etape 5
Beurrez un moule aè cake, versez la preé paration, et enfournez environ 50 min, dans le four
preé chauffeé aè 150°C (thermostat 5).
Etape 6
Pendant ce temps, montez les blancs en neige, ajoutez le sucre glace, et fouettez jusqu'aè
obtenir un meé lange eé pais et creé meux.
Etape 7
Incorporez le jus de citrons.
Etape 8
Quand le pain d'eé pices est cuit et bien refroidi, eé tendez le glaçage, et deé corez avec des
raisins, des bonbons
Etape 9
Il ne vous reste maintenant, que l'eé tape la plus simple et la plus agreé able : la deé gustation!

Saba
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Des Spritz bredele
à la Saba!
Alsacien
Vous aurez besoin de
+125 g de sucre
+250 g de farine
+1 sachet de sucre vanille
+150 g de beurre
+1 œuf
+80 g de poudre d'amandes
+1 pointe de couteau
de levure chimique

Etape 1
Preé chauffer votre four aè 180°C (th.6). Dans un reé cipient, meé langer le beurre et le sucre et le
sucre vanilleé . Ajouter ensuite l’œuf.
Meé langer la farine et la levure.
L'incorporer au meé langer puis ajouter la poudre d'amande.
Etape 2
Former vos spritz en forme de baâ tonnets, de S ou d’anneaux. Les deé poser sur une plaque
allant au four recouverte d’une feuille de cuisson et enfourner durant 8 aè 10 minutes.
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Es-tu un cadeau?
L'élu(e) de ton coeur ne t'offre rien pour noël
*Tu le (la) laisses tomber.
/Tu lui pardonnes
+Tu te dis :"Je n'aurais pas dû lui offrir un cadeau!"
À ton (ta) pire ennemi(e) tu offrirais
/Le bisou de la réconciliation
*Une boîte cabossée et vide
+Des chocolats, dont un au poivre.
Tu dois voir des copains (copines) juste avant le réveillon mais ta mère te demande de l'aider
+Tu annules ton rendez-vous en râlant un peu
*Tu lui dis que c'est vraiment impossible et tu rejoins tes ami(e)s
/Tu restes avec elle. Tu trouves normal de lui filer un coup de main
Ta tante t'offre un cadeau affreux
/Tu lui fis un gros bisou; l'important c'est le geste.
+Tu la remercies du bout des lèvres ( tu n'arrives pas à jouer les hypocrites)
*Tu lui demandes si elle peut l'échanger
Le coiffeur a raté ta coupe
+Tu ne te sens pas très à l'aise pour faire ta teuf
/Tu ne te regardes plus dans le miroir et profite à fond des fêtes
*Personne n'a intérêt à te faire de réflexions.
Quand tu offres quelque chose à quelqu'un c'est pour toi
*Une corvée
/Un véritable plaisir
+Plaisant, mais uniquement si tu apprécies le (la ) destinataire du cadeau.
Un(e) ami(e) a besoin d'argent pour ses achats de Noël mais tu es à sec
*Tu refuses
+Tu lui demandes "Quand me le rendras-tu?"
/Tu lui prêtes le peu que tu as.
Juste avant le 25 décembre tu as gagné au loto
*Tu dévalises les boutiques de luxe pour être le (la) plus beau (belle) au réveillon.
+Tu pars aussitôt à Tahiti avec ta famille pendant une semaine
/Tu achètes des tas de cadeaux à l'ensemble de tes amis
Tu as une majorité de *
Tu n'es pas vraiment un cadeau. Ou alors un cadeau bien fragile. Au mot faux pas il y a de la casse. Tu te mets en
colère dés que quelque chose ne va pas et tu n'es pas très conciliant(e). Mais tu as le mérite d'être franc(he) et
sincère. Et ceux qui te connaissent savent que tu caches une grande sensibilité et que tu as beaucoup de valeur.
Tu as une majorité de +
Tu es un cadeau pour ceux qui le méritent. Sur ton front il n'y a pas écrit "Père Noël". Tu n'es pas gentil(le) avec
tout le monde. Méfiant(e) tu ne donnes pas ta chemise au premier venu. En général tu es assez facile à vivre et tu
es plutôt généreux(se) mais il ne faut pas que l'on te marche sur les pieds et que l'on abuse de ta bonne volonté!
Tu as une majorité de /
Tu es un cadeau précieux. Tu es un véritable bonheur pour ceux qui vient à tes côtés. D'une nature trés généreuse,
tu donnes sans compter. Tu es toujours prêt(e) à faire plaisir et à rendre service. Certains chuchotent même que tu
pourrais remplacer le Père Noël s'il décidait de prendre sa retraite!
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