
Traditions de Noël en Allemagne 

3. Les marchés de Noël 

En Allemagne, il y a un grand nombre de traditions de 

Noël, par exemple les marchés de Noël. Ils y sont 

typiques et historiques. Les marchés ont lieu tout 

l’avent ou seulement les week-ends de l‘avent. À cause 

de la situation internationale, beaucoup de marchés 

n’ont pas lieu cette année. Je trouve ça très dommage parce qu’ils sont toujours une place 

avec beaucoup de joie. À Aulendorf il y a souvent des échoppes différentes qui sont 

décorées avec des lumières et des étoiles. C’est pourquoi j’aime aller aux marchés de Noël 

le soir et j’aimerais boire un vin chaud avec mes amis ou manger une saucisse grillée. 

Finalement, je trouve que tout le monde qui passe Noël en Allemagne devrait visiter un 

marché de Noël et acheter des produits artisanaux!          (Elisabeth – 2nde) 

 

En Allemagne, c’est une tradition que des villes organisent les marchés des Noël. Ces 

marchés sont marqués par des échoppes décorées pour Noël, des crèches de Noël et des 

étals ou on vend du vin chaud et des saucisses. À Aulendorf, le marché n’ouvre que pendant 

les quatre week-ends de l’avent. Plusieurs associations et groupes décident de faire une 

présentation musicale ou dramatique. Aussi notre école a une place dans le programme des 

soirées. Bien qu’ils n’ont pas lieu cette année, les marchés sont chaque année un évènement. 

               (Jiya – 2nde) 

 

En Allemagne, nous avons des marchés de Noël. Ils s’appellent aussi „Christkindlemärkte“ en 

allemand. Dans les villes grandes et petites, il y a beaucoup d’échoppes avec des décorations 

pour Noël et avec beaucoup de guirlandes lumineuses. Dans les échoppes on peut acheter 

des produits de décoration, comme des crèches de Noël, des santons, des biscuits, des 

bougies et des sapins, mais aussi du vin chaud et des saucisses grillées. Les étals sont un 

lieu de rencontre très populair entre amis.              (Viktoria - 2nde) 
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