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Noël Commercial Madness 2018 
 
Noël Commercial Madness 2018 Bracket 
Google Drive of Commercials 
 
Milka Noël -- Annonce publicitaire 1  --  Kahoot Jumble -- Screenshots slideshow 
La Machine à Remonter le Temps 
 

machine                         froid                      maison                             temps                         boîte                      content 

 
Dans les Alpes, il y a un petit village 

pittoresque.  C’est décembre et il fait __________.  Dans 
une maison, un petit garçon conte les jours qui restent 
avant Noël.  Il a un calendrier.  C’est le premier 
décembre donc il reste encore 24 jours.  Le petit 
garçon n’est pas content parce qu’il veut que Noël soit 
maintenant !  Il mange un chocolat et tout d’un coup il 
a une idée.   

Il part de la maison et va au village.  Le village est 
très beau.  Il va à une horlogerie et il achète beaucoup de 
matériaux pour faire une horloge.  Il continue à marcher 
dans le village et voit un homme.  L’homme met une 
_________ dans la rue.  Dans la boîte il y a beaucoup 
d’objets que le petit garçon peut utiliser.  Qu’est-ce que le 
petit garçon fait ? 

Le petit garçon rentre chez lui et entre dans la 
maison avec une grande boîte remplie d’objets.  Sa famille 
le regarde bizarrement.  La famille ne sait pas ce qu’il fait. 
Dans sa chambre, le petit garçon commence à fabriquer une _______________.   Il est très déterminé parce 
qu’il veut que Noël soit maintenant !  Le petit garçon fabrique une machine à remonter le _______________.  Il 
veut que Noël arrive vite !  Sa famille le regarde. 

www.williamsonci.com                                                             1 

https://drive.google.com/file/d/1QwO5VWI3IGH2fI4jvcsWugny-C8-omyZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ndPp1QmAXgcYfSuTffuhLh7IspwAi-Ql?usp=sharing
https://youtu.be/rJrk8-Gs__w
https://play.kahoot.it/#/k/5809a998-68bf-4636-9006-68ef4563aedc
https://docs.google.com/presentation/d/1FnjuPZ76yMMd4I8p9Gvkb3X3zt3FnrQ9PcqtkgfiGvM/edit?usp=sharing
http://www.williamsonci.com/


Je m ‘appelle _____________________          Noël Madness 2018            #Noëlmadness 

Avec la machine toute faite, le petit garçon met la 
date pour le 24 décembre (24/12).  Il allume la machine, 
met un casque, et laisse la machine aller dans le futur.  Sa 
famille le regarde et toute la famille a une idée. 
Rapidement, toute la famille prépare la ____________ pour 
Noël.   Le père coupe un arbre de Noël.  Ils décorent l’arbre. 
Ils préparent les cadeaux et les mettent sous l’arbre.  La grand mère avance le calendrier.  Toute la famille 
s’habille avec des sweaters de Noël.   La famille veut que la maison soit décorée pour Noël. 

La machine s'arrête.  Le petit garçon regarde le 
calendrier.  C’est le 24 décembre.  La machine a 
marché !  Le petit garçon est content et entre dans la 
salle.  Il voit l’arbre de Noël et toute sa famille avec des 
cadeaux.  Le petit garçon est super _____________.   

Ce Noël, faites de chaque jour un moment 
unique. 
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Noël Coca Cola -- Annonce publicitaire 2 

#SavoureLinstant 

Qui donne un Coca Cola à qui?  Pourquoi? 

 

1.   

 

  2.  

 

 

 3.  

 

 4. 

 

5. 
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Intermarché Noël 2017 -- Annonce publicitaire 3 
J’ai tant rêvé 
 
Écrit ce qui se passe dans chaque image.  Tu peux écrire ce qui se passe avant et après. 
Tu peux aussi inclure les émotions et ce qu’ils pensent. 
 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
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J’ai tant rêvé -- Henri Salvador 
J'ai tant rêvé  
De pouvoir voler bien au 
delà du soleil  
D'être toujours comme un 
enfant qui s'émerveille  
Oh oui! J'ai tant rêvé 
 
J'ai tant cherché  
À remonter jusqu'à la 
source du bonheur  
À comprendre pourquoi 
soudain battait mon cœur  
Oh oui! J'ai tant cherché 
 
J'ai tant voulu connaître 
Le pourquoi, le comment  
J'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant 
 
Je n'ai jamais compris  
Pourquoi il faut 
Grimper si haut 
Pour voir sa vie 
 
J'ai tant connu  
Tous ces matins  
Qui n'ont ni rime ni raison 
 Tous ces demains qui n'osent pas dire leur nom  
 
J'ai voulu voir, j'ai voulu croire  
J'ai tant rêvé 
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Bouygues Telecom -- Annonce publicitaire 4 
 
Entoure les actions que tu vois dans la vidéo.  Il y a quatre actions qui ne sont pas dans 
la vidéo. 

 
Un homme (le père) danse près de l’arbre de Noël 
Un bébé regarde l’homme qui danse 
L’homme (le père) et le petit garçon marchent dans la rue 
Le père danse dans la rue 
Le petit garçon mange de la pizza 
Le père conduit une voiture 
Le père danse dans la voiture 
Son fils danse dans la voiture 
Le téléphone sonne dans le café 
Le fils danse dans le café 
Le père danse dans le café 
Le téléphone sonne dans un cadeau 
Le  père ouvre le cadeau 
Le père tire le cadeau 
Le fils parle au téléphone 
Le fils lui dit “Joyeux Noël” 
Le fils danse avec son bébé 
La femme danse 
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ChezU Noël Ensemble  --  Annonce Publicitaire 5  -- 
  Quizlet Diagram 
#NoëlEnsemble 

 

Dans un supermarché U, Monsieur Renier fait des courses. 
 
--Monsieur Renier, vous savez qu’on est en train de fermer ? dit un vendeur. 
--Excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte, répond Monsieur Renier. 
 

Les lumières 
s'éteignent.  A la caisse, le 
vendeur et le monsieur 
parlent. 
 
--Et votre fils ? Il est venu 
vous voir cette année ? 
demande le vendeur. 
--Pas cette année, répond le monsieur avec un ton un peu triste. 
 

Le vendeur et le monsieur 
marchent vers la sortie mais il y a 
un problème avec la porte.  La 
porte ne s’ouvre pas.   
--Qu’est-ce qui se passe là ? 
demande le vendeur.  Ne vous 
inquiétez pas, ça arrive de temps 
en temps.  Ça bloque.   
 

Le vendeur lève les bras pour que le détecteur de motion ouvre la porte. 
Mais la porte ne s’ouvre toujours pas. 
--Écoutez, on va chercher les clés au bureau, dit le vendeur. 
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Le vendeur et le monsieur vont au bureau mais il y a un autre problème. 
La porte du bureau est fermée à clé.  Le vendeur n’a pas les clés. 
 
--Je suis désolé mais je crois bien qu’on est coincé, dit le vendeur.  On va 
s’occuper, vous savez, on a le temps.   
 

Alors, le vendeur et le monsieur passent du temps dans le supermarché. 
Ils mettent la table pour le dîner.  Ils prennent des langoustines pour cuisiner 
(mais ils ne les cuisinent pas).  Ils 
décorent un arbre de Noël.  Ils font un 
défilé de mode.  Ils s’habillent avec 
des vêtements élégants du 
supermarché.  Avec des décorations 
spectaculaires et une atmosphère 
joyeuse, ils s’assoient à table.  Le 
vendeur fait un toast “à un joyeux 
Noël.”  Ils mangent du pâté de canard, de la dinde, et du fromage.  C’est un 
dîner très élégant.  

Après le dîner, le vendeur et le monsieur s’amusent comme des enfants. 
Ils montent des petites voitures.  Ils jouent au cowboys.  Ils montent dans le 
chariot élévateur.  Ils rient 
beaucoup et passent de bons 
moments. 

Après avoir fini de manger, le 
vendeur touche sa poche dans ses 
pantalons et dit “et bah, ça alors. 
Les clés.”  Et le vendeur prend les 
clés et lève la main.  Le vendeur est 
un peu choqué.  Le monsieur dit : “Ca arrive de temps en temps.”  Les deux 
sortent du supermarché.  Il fait froid et il neige.   

 --Je vous ramène ? demande le vendeur.  Le monsieur fait oui de la 
tête.   

Le vendeur et le monsieur rentrent à la maison en voiture.   
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Noël Migros 2017  --  Annonce Publicitaire 6  -- 
Fêtons tous ensemble --  Kahoot 
Mais qui peut bien se cacher dans les caisses Migros? 
 
Qui l’a fait?  Écrit lutin Migros ou la vendeuse. 
 
__________ passe les cadeaux sur le tapis 
__________ tape sur une calculatrice 
__________ dit “biiiiip” 
__________ voit un cadeaux qui dit “Joyeux Noël” 
__________ regarde le cadeaux et pense qu’il y a un 
problème avec la machine 
__________ fait des courses 
__________ regarde par la fenêtre 
__________ voit des familles ensemble 
__________ se sent isolé 
__________ boit un chocolat chaud tout seul 
__________ a oublié ses clés 
__________ écoute un “biiiip” 
__________ voit un flash rouge 
__________ pleure 
__________ prend le lutin Migros dans la main 
__________ boivent du chocolat chaud ensemble 
__________ est très content 
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Grand Loto de Noël 2017 --  Annonce Publicitaire 7 

 

Trouve la description qui correspond à la photo correcte. 

 

______ Il entoure un numéro sur son billet de loterie 

______ Une femme sur un vélo regarde la maison illuminée 

______ Le couple décore l’arbre devant la maison 

______ Il regarde par un télescope la ville 

______ Chaque jour est une chance de gagner 

______ Le couple regarde la ville du toit de la maison 

______ L’homme voit son voisin qui n’a pas l’aire d’être content 

______ L’homme et la femme regardent leur billet de loterie sur le toit 

______ Le voisin semble plus content avec sa maison illuminée 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 
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Paypal --  Annonce Publicitaire 8 

N’ayez plus peur de vous tromper de cadeau 

 

Mets les images dans l’ordre correcte. 

 

 

______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 

 

_______ 
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