
Le Noël de Sidonie
C'est la veille de Noël, Sidonie la souris déménage 

dans sa nouvelle maison au bord de la forêt. 

Ce qui embête Sidonie c'est qu'ici elle ne connaît 

encore personne et que demain, elle devra fêter 

Noël toute seule. Pour décorer sa nouvelle maison,

elle décide d'aller cueillir du houx. Mais dans la forêt, il fait sombre et Sidonie 

n'est pas rassurée. Tout à coup, elle entend un bruit et aperçoit Cancanière, la 

terrible sorcière, en train de transformer le renne du Père Noël en un vieux tronc 

d'arbre. 

« Oh ! Oh ! Comme c'est rigolo dit la sorcière à son vilain corbeau, le Père Noël 

ne retrouvera jamais son renne et il ne pourra pas faire cette nuit sa distribution 

de cadeaux aux enfants sages ! »

« Vite, se dit Sidonie, il faut absolument que je prévienne le Père Noël ! »

Sidonie se met à courir sur ses pattes minuscules. Elle se dépêche quand soudain, 

elle se rend compte qu'elle ne sait même pas où 

habite le Père Noël. Par chance, voilà qu'elle rencontre 

un hérisson à qui elle raconte tout. 

« Allons voir mon ami le lapin blanc, dit le hérisson, 

il sait sûrement où habite le Père Noël ! » 
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Quand le lapin blanc apprend ce qui se passe, il s'exclame :

« Oh là, là ! Le Père Noël habite très loin, à l'autre 

bout de la forêt. Il va falloir demander à l'ours de 

nous y emmener. Venez ne perdons pas de temps ! »

Sidonie et ses deux nouveaux amis courent frapper à la porte de l'ours. 

Zut!  Il dort ! Il faut le réveiller et c'est très difficile ! Mais 

heureusement après quelques minutes, les 3 petites bêtes se 

retrouvent bien calées sur la tête de l'ours qui se met à courir 

aussi vite que le vent pour traverser la 

grande forêt. Après une heure de marche, les 

voilà enfin arrivés chez le Père Noël. Il est 

debout à côté de son traîneau, il cherche 

son renne partout, il l'appelle mais ne le 

trouve pas. Il a peur d'être en retard pour la tournée de Noël.

« Père Noël, crie alors Sidonie, l'horrible sorcière Cancanière a transformé votre 

renne en un vieux tronc d'arbre de l'autre côté de la forêt, il faut absolument 

le délivrer ! »

Alors d'une voix plus forte que le tonnerre, le Père Noël 

ordonne :

« Par la neige enchantée, que mon renne soit libéré et 

atterrisse à mes pieds ! »

Le vent se met alors à souffler et le renne apparaît dans un tourbillon de neige.

     Tout content et pour remercier les quatre 

                                                  nouveaux amis, le Père Noël leur propose 

     de les emmener avec lui dans son 

traîneau pour la distribution des cadeaux 

aux enfants sages.
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Lexidata                           Groupe 23    Série 4

1. Ce texte...    est un documentaire.
est un conte. 
est une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il de          Il y a 5 mots.
   mots dans le titre de  Il y a 4 mots.
   ce texte ? Il y a 6 mots 

3. Quand se passe cette  Le texte ne le dit pas.            
   histoire ?  Elle se passe la veille de Noël.
   Elle se passe le lendemain de Noël.

4. Qui la sorcière va-t-elle Le texte ne le dit pas. 
   transformer en vieux     Sidonie 
   tronc d'arbre ? le renne du Père Noël

5. Comment se nomme Elle s'appelle Sidonie.       
   la sorcière ?  Elle s'appelle Cancanière.
 Le texte ne le dit pas.

7. Quel âge a la sorcière ? Elle a 10 ans.
Elle a 100 ans.

  Le texte ne le dit pas.

8. Comment s'appelle       Elle s'appelle Sidonie.
   la petite souris ? Elle s'appelle Symphonie.

Le texte ne le dit pas. 
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9. Comment s'appelle le vilain    Il s'appelle Armand.       
   corbeau de la sorcière   ? Il s'appelle Coco.

Le texte ne le dit pas. 

6. Où se passe cette     Elle se passe dans un château.   
   histoire ?   Elle se passe dans la forêt. 
   Elle se passe dans une ville.
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10.Qui est difficile à C'est le hérisson.     
    réveiller ?     C'est le Père Noël.

C'est l'ours.

Le Noël de Sidonie
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