
COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX  

MARIE-THERESE RACONTE SES NOËLS D’AUTREFOIS ! 

Marie-Thérèse habite dans le Sud-ouest de la France. Elle est maintenant 

retraitée. Elle est 14 fois grand-mère et 12 fois arrière-grand-mère ! 

Écoutez le témoignage de Marie-Thérèse puis, dites si les affirmations suivantes sont vraies 

ou fausses. Essayez de corriger les réponses fausses avec les informations que vous 

entendez. 

 VRAI FAUX 

Marie-Thérèse avait beaucoup d’argent pour acheter les cadeaux 

Justification: 

 

� � 

Elle achetait un petit cadeau pour chacun de ses enfants 

Justification: 

 

� � 

Elle cachait les jouets 

Justification: 

 
� � 

Le jour de Noël elle mangeait seule avec ses enfants 

Justification: 

 

� � 

Ils allaient tous ensemble à la messe de minuit 

Justification: 

 

� � 

Le lendemain ils ouvraient leurs cadeaux 

Justification: 

 

� � 

Le jour du réveillon ils mangeaient de la dinde 

Justification: 

 

� � 

Ses enfants gardent encore le souvenir 

Justification: 

 

� � 

 

Et vous ? Quels souvenirs gardez-vous des fêtes de Noël de votre enfance ? 

 

 

 

 

 

 

A2 

Au temps de mon 

enfance… 

Je me souviens que 

quand j’étais petite… 

Quand j’avais 10 

ans… 
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CORRIGÉ 

 VRAI FAUX 

Marie-Thérèse avait beaucoup d’argent pour acheter les cadeaux 

Justification: nous n’avions pas beaucoup d’argent 
� ⌧ 

Elle achetait un petit cadeau pour chacun de ses enfants 

Justification: 
⌧ � 

Elle cachait les jouets 

Justification: 
⌧ � 

Le jour de Noël elle mangeait seule avec ses enfants 

Justification: on était toujours dans un repas de famille, on 

tâchait de réunir tout le monde, frères, enfin, ceux qu’on pouvait 

� ⌧ 

Ils allaient tous ensemble à la messe de minuit 

Justification:  
⌧ � 

Le lendemain ils ouvraient leurs cadeaux 

Justification: …et au retour, il y avait l’ouverture des cadeaux 
� ⌧ 

Le jour du réveillon ils mangeaient de la dinde 

Justification: il y avait le chocolat au lait et les oranges 
� ⌧ 

Ses enfants gardent encore le souvenir 

Justification: 
⌧ � 

 

REMARQUES CULTURELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les oranges : autrefois, on offrait peu de cadeaux aux enfants pour Noël, surtout 

dans les familles qui n’étaient pas riches. Mais pour les enfants, on achetait des 

oranges, qui étaient assez chères. 

Le réveillon : c’est la soirée du 24 décembre. On dit aussi le réveillon pour la soirée 

du 31 décembre. En général, pour le réveillon, on se couche tard, on fait un repas 

spécial, on sort… 
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TRANSCRIPTION 

 

 

Gab : Comment se passaient les Noëls quand les enfants étaient petits, jeunes ? 

 

Marie-Thérèse : C’était une grande fête qu’on préparait. On préparait d’abord toute 

la maison, enfin, on…, j’achetais… nous n’avions pas beaucoup d’argent… je tâchais 

d’acheter un petit jouet à chacun, euh, avant. Et puis, on les cachait et tout le 

monde était très excité pour savoir ce qu’ils allaient avoir. Et puis ensuite, le jour de 

Noël, on préparait, on av… on était toujours dans un repas de famille, on tâchait de 

réunir tout le monde, frères, enfin, ceux qu’on pouvait. Et puis, ensuite, on partait à 

la messe à minuit, c’était une… les enfants veillaient, ils étaient tout heureux, et au 

retour, il y avait l’ouverture des cadeaux, il y avait le chocolat au lait et les oranges ! 

Et nous… ça faisait notre réveillon (b). Et… il y avait toute une ambiance, dont les 

enfants se rappellent toujours, quoi. 
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