
Correction questions de compréhension reportages Nancy & Strasbourg

- Quel est le thème commun à ces deux articles ?
Ils traitent du début des illuminations en prévision des fêtes de fin d'année.

- Nancy et Strasbourg sont confrontées à un même problème cette année, lequel ?

Le respect des règles sanitaires strictes du fait de la pandémie de Covid.

- Quelles solutions offrent ces deux villes pour compenser cela ?

Elles proposent de suivre une partie des festivités de façon virtuelle, en vidéo, afin d'en profiter tout 
en ne prenant pas de risques.

- Les deux villes vont-elles lancer les festivités en même temps ?

Presque. Nancy débutera ses illuminations le samedi 28 novembre alors que Strasbourg les aura 
commencées le 27 novembre.

- Qui est Saint Nicolas ?

C'est le saint patron de la ville de Nancy.

- Est-ce que tout le monde à Nancy pourra voir Saint Nicolas ?

Non, les élèves de certaines écoles pourront le voir « en vrai », sinon il sera possible de le voir mais 
de façon virtuelle uniquement.

- Pourquoi la ville de Nancy propose-t-elle, cette année, des illuminations dans certains quartiers en-
dehors du centre ville ?

La municipalité (la ville) a voulu associer les quartiers périphériques et soutenir les petits 
commerçants qui vont rouvrir le samedi 28 novembre.

Pour aller plus loin

Si vous avez eu un peu plus de courage, et que vous avez regardé le début de la vidéo « Strasbourg 
capitale de Noël », voici les réponses aux questions :

- À quand remonte l'histoire du marché de Noël de Strasbourg ?

Son histoire débute en 1570.

- Que se passe-t-il depuis cette date ?

Depuis cette date, la ville de Strasbourg rayonne dans le monde entier avec son marché de Noël.

- Que s'est-il passé en 1982 ?



Depuis 1982, le marché de Noël de Strasbourg a le statut de capitale de Noël.

- Qu'incarne Strasbourg ?

Strasbourg incarne le berceau de Noël et véhicule la magie dans les yeux des petits comme des 
grands.


