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Bienvenue,
In this study guide, you'll find everything you need to learn
how to write a card or a message to your loved ones for the

holiday season.

How to use this study guide?
First of all, listen to the audio twice, trying to understand the
overall story, then answer the questions on the next page. 
When you're done, just follow the page order of the study

guide.

Transcription and
answers of the

exercises at the end
of the study guide
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Qui sont les personnages de l'histoire ?
A. Une famille riche et un oiseau

B. Un petit garçon sans famille et un oiseau
C. Une famille pauvre et un oiseau

Pourquoi la mère pense qu'il n'y aura pas de
cadeau ?

Est-ce que Pierre pense que Saint-Nicolas ne
viendra pas ? Pourquoi ?

Quel est le cadeau de Saint-Nicolas ?

Question
1

Question
2

Question
3

Question
4
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La guirlande

Les éléments
de Noël

Le flocon de
neige

Les chaussettes

Les 
boules

Les cadeaux de
Noël

La cloche

Le traîneau du
Père Noël Le houx

Le sapin 
de Noël
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Let's write a
holiday card

It's customary during the holiday season to write cards
or messages to send our best wishes to our loved ones.

Today, let's do it in French!

Chère Sophie... Cher Marc...

We will always start with "Cher" or "Chère". You know
this word, it means "expensive" but here in a front a

name or a noun, it will mean "dear".

Tous mes voeux de bonheur et de santé -
all my wishes of happiness and health

Meilleurs voeux de bonheur et de santé -
best wishes of happiness and health

You can then write, either fixed phrases or be a bit
more creative. Let's see the two phrases that are

commonly used:

If you'd like to be a bit more personal, you could go for
these ones:
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To finish our card, we will add:

What is it customary to wish in France?

For the new year, you could wish for "tout le bonheur"
(all the happiness), "la santé" (health), "le succès"

(success) or "beaucoup d'amour" (a lot of love). It's not
very common to wish for money. Don't forget to add

after your wishes "pour cette nouvelle année" (for this
new year) or "pour 2017".

If you send your wishes for Christmas, you could wish
for "beaucoup de bonne nourriture" (a lot of good

food). Remember that food is really important for us.
You could also wish for "beaucoup de joie" (a lot of

joy).

Je te souhaite... - I wish you (TU form)

Je vous souhaite... - I wish you (VOUS
form)

Joyeux Noël ! - Merry Christmas!
Bonne année ! Happy New Year!
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Here's an example of a Christmas message

If you want to try your holiday writing skills, you're
invited to leave a Christmas message or a New Year
message in the comment section of this episode's

shownotes.

Chers Marc et Sophie,

Je vous souhaite beaucoup de bonne
nourriture et beaucoup de joie.

Je vous souhaite de passer de bonne fêtes
de Noël.

Joyeux Noël,

Caroline



Joyeux Noël à tous ! I hope you enjoyed this
Christmas fairytale and that you will have a
wonderful holiday with your loved ones. I'm

looking forward to reading your holiday
wishes in the comment section.

Je vous souhaite beaucoup de succès avec
votre français !

Caroline

Merci !

Music - Doctor Turtle "Let's just get through Christmas"
Graphics - Vecteezy.com

Inspiration - http://legende-et-conte.com/

http://frenchteachercaro.wordpress.com/
https://twitter.com/French_Blabla
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Le petit Pierre vivait avec ses parents dans une pauvre maison de l’est de la France. Noël
était arrivé et tous les enfants mettaient leurs chaussures devant la cheminée. Quand
Pierre a pris sa chaussure, sa maman lui a dit tristement:

“Mon petit coeur, je pense que tu ne trouveras pas quelque chose dans ta chaussure
demain. Tu sais bien que ton père est malade depuis longtemps et nous n’avons plus
beaucoup d’argent. Nous n’avons même rien pour allumer le feu dans la cheminée pour
nous réchauffer et Saint Nicolas ne verra pas de fumée. Il va penser qu’il n’y a personne et
il ne viendra pas.”

Mais Pierre croyait très fort que Noël apporte quelque chose de magnifique à tous les
enfants. Il a mis sa chaussure devant la cheminée et il est allé se coucher.

Le lendemain matin, avec beaucoup d’espoir, il est allé discrètement voir si Saint-Nicolas
avait apporté quelque chose.

Pierre a poussé un petit cri qui a réveillé son père et sa mère.

“Regardez, regardez ce que Saint-Nicolas m’a apporté ! dit-il tout joyeux.

Dans la chaussure, il y avait un petit oiseau qui avait peur. L’oiseau était entré par la
fenêtre et il était allé se réchauffer dans la petite chaussure devant la cheminée.

“Je suis sûr que j’ai été très sage cette année !” a dit Pierre heureux comme un pape.

Pierre a donné à manger et à boire au petit oiseau qui est devenu très vite son petit
compagnon.

Transcription
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Questions

1.C
2. La mère pense que Saint-Nicolas ne viendra pas parce qu'ils sont pauvres et qu'il n'y a
pas de feu dans la cheminée, donc Saint-Nicolas va penser qu'il n'y a personne dans la
maison.
3. Pierre pense que Saint-Nicolas viendra. Il pense que tous les enfants ont quelque chose
de magnifique pour Noël.
4. Un petit oiseau.

Corrigés




