
 

Le marché de Noël 🎄  

 
Bienvenue sur notre premier podcast. Nous nous 
appelons Sophie et Barna et  

Aujourd'hui nous allons vous parlez du marché de 
Noël à Lyon. Le marché de Noël est une vieille 
tradition qui vient de l'Alsace et de l'Allemagne. C’est 
quelque chose de magique durant la période du   

27 novembre au 24 décembre pendant toute la durée 
de l'Avent.  Le 21 décembre nous sommes allés à la 
place Carnot qui se trouve près du Musée des 
Confluences, entre la Soane et le Rhône. Nous 
sommes arrivés à la gare routière de Lyon. D'ici nous 
sommes allés à pied au marché. Les enfants se 
déplaçaient avec leurs trottinettes. Quelques jeunes 
faisaient du patins. Il faisait froid mais l'ambiance était 
très vive. En arrière-plan les gens chantaient 
doucement des chants de Noël  

 
Il y avait environ 90 chalets pour de nombreux 
exposants qui profitaient de l'occasion pour faire 
découvrir leurs idées cadeaux au public. Une idée 
idéale, et aussi original à offrir. 

Au marché il y avait de nombreux produits et 
accessoires sur plusieurs différents kiosques, comme 
des jeux et jouets, des objets de décoration, et aussi 
des produits spéciaux, locaux et artisanal pour les 
gourmands, et ceux qui veulent offrir quelque chose 
de diffèrent durant ce festival.   



 

Il y avait aussi un magasin Canadien.  

On a aussi visité la crêperie, la pâtisserie, les 
magasins de bande dessinée, la chocolaterie etc. 

On a acheté des fruits confis, les tartes fines aux 
pommes et cannelle, du fromage pour la raclette. On a 
aussi mangé les marrons chauds. Il y avait du vin 
chaud. Au coin du terrain un grand bonhomme de 
neige était debout. Au coucher du soleil on est rentré 
chez-nous en métro. On vous souhaite qu’un jour vous 
visiterez le marché de Noël en France.  
 

Merci de votre écoute Au revoir à plus tard.  
 
Question : 

1. De quoi parle-t-on dans le podcast ? 
2. Quelles sont les dates du marché de Noel ? 
3. Comment les enfants se déplaçaient-ils ? 
4. Que se passe-t-il en arrière-plan ? 
5. Combien de chalets y-a-t-ils ? 
6. Comment sont les cadeaux au marché ? 

 




