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Calendrier de l’Avent 3ème niveau : des énigmes 
 

1 Qui sont les musiciens de Brême ? un âne, un chien, un 
chat et un coq, trop vieux pour travailler, décident de partir à Brême pour devenir 
musiciens. En chemin, ils aperçoivent une petite maison occupée par des brigands ; ils 
les font fuir en s'empilant les uns sur les autres. Ils s’installent dans la chaumière et 
passent des jours heureux. Conte des frères Grimm 

2 Qui sont Hänsel et Gretel ? L'histoire de deux enfants 
abandonnés dans la forêt car leurs parents ne pouvaient plus les nourrir et faits 
prisonniers par une sorcière est l'un des contes de Grimm les plus célèbres auprès 
des enfants du monde entier. La sorcière mangera-t-elle Hansel et Gretel ou 
parviendront-ils à s'échapper ?l 

3 Qui est le joueur de flûte de Hamelin ? C’est une 
légende allemande, transcrite par les frères Grimm. Elle évoque le désastre de la 
ville de Hamelin en Allemagne, supposé être intervenu le 26 juin 1284. En cette 
année serait venu dans la ville un dératiseur. Les gens de Hamelin lui promirent 
une prime pour les débarrasser des rats qui infestaient la ville. L'homme prit sa 
flûte et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent jusqu'à la rivière où ils se 
noyèrent. Les habitants revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur 
de flûte. Il quitta la ville, mais revint quelques semaines plus tard. Lorsque les 
habitants se rendaient à la messe, il joua de nouveau de sa flûte, attirant cette fois 
les enfants de Hamelin. Cent garçons et filles le suivirent hors de la ville jusqu'à 
une grotte, qui se referma derrière eux. Selon certaines versions, seuls deux 
enfants échappèrent à la mort. 

4 Qu’est-ce que des Spätzle ? c’est une sorte de pâtes fraîches, 
en forme de tortillons 

5 Qu’est-ce qu’un Bretzel ? c’est un pain  salé, en forme d'un gros 
nœud, abondamment garni de grains de gros sel. 

6 Qu’est-ce qu’un Döner ? appelé aussi « kebap », c’est un 
sandwich turc 

7 Qui est le malin petit tailleur ? Le petit tailleur en a tué 
"sept d'un coup" ! Il brode ces mots sur sa ceinture puis, tout fier de lui, il décide 
de parcourir le monde, puisqu'il est si vaillant. Ce célèbre conte de Grimm nous 
raconte les aventures qui vont lui arriver. 

8 Qui est l’apprenti sorcier ? un poème de Johan Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) dont s'est inspiré Paul Dukas (1865-1935) pour composer la 
musique repris, à sa manière, par Walt Disney dans Fantasia où Mickey tient le 
rôle de l'Apprenti Sorcier. 

9 Qui est Doucette ? un conte de Grimm (Rapunzel en allemand). 
Pour punir un couple de lui avoir voler de la salade dans son jardin, une sorcière 
prend leur enfant le jour de sa naissance et l’enferme dans une tour au fond de la 
forêt. Celle-ci n’a ni porte ni escalier et on ne peut y accéder que par une petite 
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fenêtre. C’est la longue tresse de Doucette baptisée du nom de la salade volée, qui 
sert d’échelle à la vieille sorcière. Un jour, le fils du roi, séduit par la voie 
mélodieuse de Doucette, grimpe à cette inhabituelle corde blonde. Parviendra-t-il à 
délivrer la jeune fille ? Hélas, la cruelle sorcière veille... 

10 Qu’est-ce que le Marzipan ? une sorte de pâte d’amande, 
spécialité de Lübeck 

11 Qu’est-ce qu’un Christstollen ? c’est le gâteau traditionnel 
de Noël en Allemagne, avec des raisins secs et le plus souvent du « Marzipan ». 
Les plus célèbres sont fabriqués à Dresden 

12 Qu’est-ce qu’un Printen ? biscuit typique d’Aix la Chapelle, au 
goût de pain d’épice.  

13 Qui est le père fouettard ? Saint Nicolas est toujours 
accompagné d'un personnage rude au visage noirci qui porte une baguette.  Il est 
connu dans l'est de la France sous le nom de " Père Fouettard ",   
qui distribue des verges aux petits enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année.  
Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'on commença à parler du Père Fouettard.  
Une légende raconte que le Père fouettard est né à Metz en 1552, lors du siège de 
la ville par les troupes de Charles Quint.  Les habitants promenèrent l'effigie de 
l'Empereur à travers les rues,  puis la brûlèrent.   
Ainsi, le Père Fouettard, serait dit on, Charles Quint.  

14 Qu’est-ce que la flûte enchantée ?  opéra de Mozart, 
présenté pour la première fois à Vienne en 1791.  

15 Que sont les noces de Figaro ?  opéra de Mozart, composé 
en 1786 

16 Qu’est-ce que le Lebkuchen ? une sorte de pain d’épice, 
spécialité de Nüremberg 

17 Qu’est-ce que le Strudel ? gâteau aux pommes, avec des raisins 
secs et des amandes, spécialité autrichienne 

18 Qu’est-ce que le Pumpernickel ? c’est un pain très noir, à 
base de farine de seigle 

19 Qui est Don Giovanni ? opéra de Mozart, 1787 
20 Qu’est-ce que la petite musique de nuit ? sérénade 

composée en 1787 par Mozart 

 
21 Qu’est ce que l’ode à la joie ? C’est le nom de l’hymne 

européen, la musique a été composée par Beethoven de 1822 à 1824, elle porte le 
nom de « Neuvième Symphonie en ré mineur, Opus 125 ». Les paroles sont du 
poète Friedrich Schiller.  Beethoven a manifesté l’intention de composer une 
œuvre à partir de l’Ode à la Joie de Friedrich von Schiller au moins dès 1792. Le 
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Conseil de Ministres des pays de l'Europe a officialisé l'hymne européen le 19 
janvier 1972 à Strasbourg : le prélude de "l'Ode à la joie", 4e mouvement de la IXe 
symphonie de Ludwig van Beethoven.  

22 Qu’est-ce que la couronne de l’Avent ? une couronne  
formée de branches d’épicéa, posée sur la table dans chaque famille allemande, 
avec 4 grosses bougies, le plus souvent rouges. Une bougie est allumée le premier 
dimanche de l’Avent, deux le 2ème dimanche … Toutes les bougies sont allumées 
le dernier dimanche avant Noël.  

23 Que sont les sprats de Kiel ?   Ce sont des petits poissons 
fumés, spécialité du nord de l’Allemagne 

24 Qu’est-ce qu’un Spekulatius ? un biscuit avec un goût de 
pain d’épice (spéculos en France). Ils sont surtout consommés au moment de Noël. 

 
1 Qu’est ce que l’ours d’or ?  récompense donnée au festival du 

cinéma de Berlin (l’ours est le symbole de la ville)  
2 Qui est le jeune Werther ? roman de Johann Wolfgang von 

Goethe, publié en 1774  
3 Qui est Karl der Große ?  le nom allemand de Charlemagne 
4 Qui est Cosi fan tutte opéra de Mozart, écrit en 1786 

5 Qui est Faust ? le héros d’une œuvre de Goethe, à laquelle l’auteur a 
travaillé 60 ans. Faust, vieillard malheureux signe un pacte de son sang avec 
Méphistophélès. En échange de sa vie, Méphisto doit lui apporter le bonheur. 
Méphisto offre à Faust la richesse, la jeunesse et l'amour sous les traits de 
Marguerite. Mais il abandonne la belle qui, sous un accès de folie noie son enfant. 
Dieu lui pardonne, et c'est par sa mort que Faust échappera à la chute promise. 
Faust est une des figures mythiques européennes les plus populaires. 

 


