
Step 1 – Christmas traditions

1- Build up your Christmas vocabulary with 4 intercative activities on LearningApps.org

→https://learningapps.org/display?v=pedpbjkec17 

2- Now watch '' Merry Christmas Mister Bean'' and list all the English Christmas traditions.

→ Group work
→ https://www.youtube.com/watch?v=L2UCRNldC3s

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

3- And you, how do you celebrate Christmas in FRANCE ?
→ Group work

•
•
•
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•
•

https://learningapps.org/display?v=pedpbjkec17
https://www.youtube.com/watch?v=L2UCRNldC3s


Step 2 -  Send a Christmas card !

1-Quels vœux sont formulés dans
cette carte ?

→ 

→ 

→ 

2-Quels mots sont transparents et quels mots reconnais-tu aussi ?
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•

3-Repères des tournures de phrase et expressions :

→ pour formuler un vœux :

→ pour souhaiter quelque chose à quelqu'un :

→ pour s'adresser à quelqu'un de proche 

4- Creative writing : English people love sending cards for any occasion : 
Birthday, St Valentine's day, Weddings, New Job, New Home, Birth ….

→ Choose a special occasion and create a card text, using the exemple below.
→ Work in pairs, use a dictionary on line if you need vocabulary.



On a special occasion : ........................................................ 

Dear …............
May your ….................... be …................ 
and the ….............................. filled with 

…..................., …............... and …............................
Wishing you a …..................................

filled with …................ , …............... , and
….......................
 Best wishes for

a ….................................

Task N°1 for your Christmas party 

→ Send a virtual greeting card to a member of your family or a friend.

1. Website https://www.kisseo.com

2. Choose your favourite card and write your text. Be creative !

3. Don't forget to send a copy to your English teacher !

Critères de réussite
• mission accomplie (carte bien reçue) / 2
• 3 phrases correctes minimum  /3
• formule d'adresse /1
• formules de souhait /voeux  /2
• Orthographe /1
• Originalité /1

https://www.kisseo.com/


Step 3 – Write a Christmas menu !

1- Watch the video ''  Traditional Christmas Food  '' and answer the quizz.
https://www.youtube.com/watch?v=Tly6suosH7Y&frags=pl%2Cwn

Pour chaque question, entoure les bonnes réponses et note en dessous
l'équivalent en français.

• Quels desserts as-tu entendus ?
scones / plum pudding / apple pie / minced pie / jelly / gingerbread / shortbreads / log cake

• Quels desserts as-tu vus? 
scones / plum pudding / apple pie / minced pie / jelly / gingerbread / shortbreads / log cake

• Quelles sont les viandes traditionnellement servies à Noël ? 
rabbit / ham / beef / duck / fish / goose / turkey / deer / pheasant 

• Quel est le symbole de plus marquant de Noël ? 
The Christmas pudding / the turkey / the gingerbread man / the minced pie

• Avec quoi est décoré le pain d'épice ?
Candy / chocolate / garlands / icing / ice cream

• Quels sont les ingrédients de la boisson nommée 'eggnog' ?
flour / milk / whiskey / sugar / coffee / eggs 

2- Now match the French and English dishes
French English

a- Choux de Bruxelles 1-Mashed potatoes

b-Faisan 2- Duck

c- Lait de poule 3- Roasted vegetables

d-Sauce aux airelles 4- Pheasant

e- Canard 5- Pigs in a blanket

f- Pudding de Noël 6- Gingerbread 

G-Tourtes (à la viande) 7- Gravy

h- Farce 8- Eggnog

I-Roulés à la saucisse 9- Roasted potatoes

j- Dinde 10- Stuffing

k- Sauce (jus de viande) 11- Turkey

l- Purée de pommes de terre 12- Brussel sprouts

m- Pommes de terre rôties 13- Mince (meat) pies

n- Oie 14- Ham

o- Jambon 15- Cranberry sauce

p- Biscuit de pain d’épices 16- Christmas or plum pudding

q- Légumes frits 17- Goose

https://www.youtube.com/watch?v=Tly6suosH7Y&frags=pl%2Cwn


TASK N°2 for your Christmas party : Imagine your own Christmas menu !

Read the following example :

It's your turn !

 



Step 4 : Send an invitation card !
→ Lire un carton d'invitation

Who ?

What ?

When ?

Time ?

Where ?

-Que se passera-t-il à Berkswell ?

-Pourquoi y a-t-il une 3ème adresse mentionnée en bas du carton N°2 ?

Observe les formulations anglaises dans les 2 cartes : 
Quelle préposition est utilisée devant la date     : l'heure     : le lieu     :

Comment annoncer qu'une réponsé est souhaitée avant le … :

Comment peut-on inviter et inciter quelqu'un à venir :
-
-
-
Comment exprimer le futur dans une phrase : 

Group work : You are in charge of organizing Michelle & Harry's Wedding reception 
party. What activities will you plan to settle the atmosphere ?

Invitation card 1 Invitation card 2



FINAL TASK - Let's celebrate Christmas !

Mission: Cette année vous décidez de fêter Noël selon la tradition britannique avec la 
participation de nos voisins anglais qui vous font découvrir leurs coutumes.
Vous conviez famille et/ou amis à l'événement en leur envoyant un carton d'invitation 
décoré par vos soin et qui précisera :

• l'événement
• la date et l'heure
• le lieu
• avec qui
• les ativités prévues (5)
• la date limite pour répondre
• n'oubliez pas de prendre en compte votre destinataire !

(formules de la communication écrite)

CECRL – Interagir à l'écrit
A1 Peut écrire un message court et très simple à des amis pour leur donner un 

renseignement

A2 Peut transmettre et recevoir par lettre ou courriel des informations, échanger des 
renseignements courants

A2+ Peut échanger des renseignements dans des lettres courtes, pour expliquer la 
demande d’une tierce personne (activité proposée)

Critères de réussite /20

Mission accomplie intégralement (- 0,5 par élément manquant) /6

Présentation du carton d'invitation /2

• Phrases simples et correctes
• bon emploi des prépositions 
• bon emploi du présent et du futur

/6

Utilisation des formules d'adresse ; d'invitation ; de voeux /3

Orthographe /3


