
Petit Quizz sur l’Avent ... 

 1. Sur un calendrier de l'Avent il y a ...  

 14 cases 

 44 cases 

 24 cases 

 34 cases 
 

 2. Le temps de l’Avent commence : 

 40 jours avant Noël 

 quatre dimanches avant Noël  

 quand le Pape le décide 

 le 8 décembre 
 

 3. Combien il-y-a-t’il de bougies sur une couronne de l'Avent ? 
 

  2 

 24 

 12 

 4 
 

4. Le 6 décembre c'est la… 
 

 Saint Nicolas 

 Saint Basile 

 Saint Glinglin 

 Saint Edouard 
 

 5. Le 21 décembre c'est le jour de l'année où… 
 

  les jours diminuent 

 les bourgeons fleurissent 

 les jours rallongent 

 les nuits rallongent 
 

 6. Combien y a-t-il de dimanches pendant l'Avent ? 
 

  5 

 Cela dépend des années et de la lune 

 3 

 4 

 

 7. La couleur liturgique du temps de l’Avent est 
 

 Le rouge 

 Le vert  

 Le violet 

 Le blanc 

Le nombre de jours de l'Avent se calcule à partir de Noël. Noël est toujours un 25 décembre, 

mais ce n'est pas toujours un dimanche. Le temps de l'Avent commence le 4ème dimanche 

avant Noël.  

Si Noël tombe un lundi 25, l'Avent commence 4 dimanches avant, donc le 3 décembre. 

Si on recule, le dimanche avant Noël est le 24 décembre, celui d'avant, le 17 celui d'avant,  

le 10 celui d'avant, le 3. Dans ce cas, l'avent a 22 jours (le 3 déc. et le 24 déc. sont inclus). 

Si Noël tombe un dimanche 25, l'Avent est plus long. Il commence toujours 4 dimanches avant, 

mais... le dimanche avant Noël est le 18 décembre, celui d'avant, le 11 celui d'avant, le 4 

celui d'avant, le 27 novembre. Dans ce cas, l'avent a 28 jours. 

Donc en fonction du jour de Noël, l'avent dure entre 22 et 28 jours. 

Les calendriers de l'avent n'ont donc, pas le même nombre de jours d'une année sur l'autre. 



 8. Le nom du vêtement blanc que porte le prêtre est une : 
 

 Aube 

 Etole 

 Chasuble 

 Cape 
 
 

 9. Quel ange a annoncé la naissance de Jésus à Marie ? 
 

  Gabriel 

 Raphaël 

 Michel 

 On ne sait pas, il n'a pas dit son nom 

 

 10. Quand est-ce que l’Église célèbre l’Annonciation? 
 

  Au début de l’avent 

 Neuf mois avant Noël 

 Une semaine après Pâques 

 Le 25 Mars 
 
 

 11. Le mot “AVENT” vient : 
 

 du latin « attentus » 

 du grec “adulos” 

 du latin “adventus”  

 du français “aventure” 

  

 12. Qu'est ce que l'Avent ? 

 les quatre semaines avant Noel où nous décorons la maison,  

 achetons les cadeaux et réfléchissons au repas du réveillon 

 la fête de l’Immaculée Conception 

 la naissance de Jésus 

 les quatre semaines liturgiques où nous nous préparons à la grande fête de Noël 

  

 13. Quelle fête chrétienne se célèbre durant le temps de l’Avent ? 

 la Nativité de Marie 

 l’Immaculée Conception (8 déc.) 

 La Saint Jean-Baptiste 

 L’Annonciation 

Par ce mot, l’Église désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ qui est fêtée à Noël. C’est un temps de préparation 

marqué par la symbolique de l'attente et du désir. Cette année, il commence le 2 décembre.  

L’Avent, c’est d’abord un chemin proposé durant quatre semaines. Comme l’indique l’origine du mot lui-même, elle annonce une "venue",  

un "avènement", qui marque l’histoire de l’humanité. En l’occurrence celle du "Prince de la Paix" dont parle le prophète Isaï e, de "l’Agneau de Dieu" 

tel que le désigne Jean-Baptiste…  

Autant de figures prophétiques pour annoncer la "venue" du Christ incarné qui se laisse reconnaître humblement par les berger s et les mages sous les 

traits d’un nouveau-né pauvre. Cette simplicité donne le ton de l’Avent qui laisse le temps au croyant de relire ainsi toute l’h istoire du salut chrétien. 

Tout comme le temps de Carême propose un chemin de pénitence pour monter vers la fête de la Pâque du Christ, l’Avent invite, à sa manière, le 

croyant à simplifier sa vie à l’image du nouveau-né de la crèche. 



 14. Durant le temps de l’avent, l’Eglise 
 

 prie pour les vocations 

 actualise l’attente du Sauveur  

 jeûne pendant quarante jours 

 se mobilise pour décorer maisons et rues de guirlandes lumineuses 
 
 

 15. De quel pays vient la tradition de la couronne de l’Avent ? 
 

 de la Scandinavie 

 de l’Italie 

 de la Pologne 

 de l’Allemagne 
 
 

 16. De quelle origine est le calendrier de l’Avent?  
   

 Alsacienne 

 Lorraine 

 Allemande 

 Polonaise 
 
 

 17.  Où sont apparus les premiers sapins de Noël ? 
 

 en Alsace 

 en Pologne          

 en Hongrie 

 en Allemagne 
 
 

 18.  Quand sont apparus les premiers sapins de Noël ? 
 

 Au XVe (15ème) siècle 

 Au XVIe (16ème) siècle 

 Au XVIIe (17ème) siècle 

 Au XVIIIe (18ème) siècle 
 
 

 19. Quel est le plus vieux marché de Noël ?  
 

 Celui de Prague 

 Celui de Vienne 

 Celui de Cologne 

 Celui de Strasbourg 
 
 

 20.  En quelle année a eu lieu le premier marché de Noël à Strasbourg ?  
 

 1570 

 1605 

 1615 

 1620 
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