
Tous les ans, je décore mon 

sapin avec des guirlandes de 

perles multicolores et la boule 

préférée de ma mamie : une 

boule blanche avec des roses 

anciennes et des dorures. 



Mon amie adore Noël. Ce soir, 

avec son écharpe rayée blanche 

et rouge, et ses gants rouges, 

elle profite de la neige. Elle 

aime beaucoup les guirlandes 

lumineuses qui décorent la ville.  



J’aime m’arrêter au marché de 

Noël pour boire une tasse de 

chocolat chaud. Sous la neige, 

avec les guirlandes, c’est 

magnifique ! Mais attention à ne 

pas oublier ses gants !  



La petite fille s’amuse sous la 

neige au milieu des chalets du 

marché de Noël. Elle a bien 

chaud avec son manteau violet, 

son bonnet rose et ses gants 

gris. Elle n’aura pas froid. 



Dans les bras de sa maman, la 

petite fille rencontre le Père 

Noël pour la première fois. Elle 

a un peu peur de ce grand 

monsieur avec sa longue barbe 

blanche et ses habits rouges. 



Ce soir, il neige. Le petit garçon 

est sorti admirer les jouets 

dans les vitrines des magasins. 

Encore un peu de patience, ils 

seront bientôt au pied du 

sapin ! 



Le matin de Noël, papa, maman 

et leurs deux enfants ouvrent 

leurs cadeaux assis sur le 

canapé. Les enfants ont mis 

leur bonnet de Père Noël et 

maman, son serre-tête renne. 



Toute la famille est réunie sur 

le canapé, devant le sapin, pour 

fêter Noël. Le petit garçon a un 

serre-tête avec des bois de 

renne. Seule Mamie n’a pas mis 

d’accessoire de Noël. 



Toute la famille est assise sur 

le tapis blanc devant le sapin 

illuminé. Même le chien a son 

bonnet de père Noël !  

 



Le père Noël dépose les 

cadeaux au pied du sapin. Il ne 

doit pas faire de bruit en 

sortant les cadeaux de sa hotte 

en velours rouge sinon il risque 

de réveiller les enfants. 



Quatre chaussettes sont 

suspendues à la cheminée. Le 

père Noël pourra déposer des 

friandises dedans quand il 

descendra par la cheminée pour 

déposer les cadeaux. 



Trois chaussettes sont 

suspendues sur le bord de la 

cheminée. N’oublie pas 

d’éteindre le feu dans l’âtre si 

tu ne veux pas que le père Noël 

se brûle en descendant ! 



La table de Noël est prête : les 

assiettes blanches, avec des 

serviettes rouges et vertes, 

sont posées sur une jolie nappe 

vert sapin. Le champagne est 

servi dans les verres en cristal.  



La table de Noël est prête. Les 

bougies sont allumées, les plats 

sont servis : la dinde, la 

charcuterie, les haricots verts 

sont prêts à être dégustés. 

Même les cadeaux sont déjà là ! 



Attention ! Le chaton est dans 

le sapin. Le coquin joue avec une 

boule argentée au milieu des 

guirlandes lumineuses.  

 



De magnifiques boules de Noël 

sont suspendues dans ce chalet 

du marché de Noël : rouges, 

bleues, blanches, rondes, en 

forme de cloches, de cœurs, 

avec des motifs dorés, …  



Ce matin, nous avons préparé 

des biscuits de Noël : de jolis 

bonhommes en pain d’épices, 

des sapins, des flocons décorés 

avec du glaçage blanc. Nous 

avons hâte de les dévorer ! 



Ce matin, nous avons préparé 

des biscuits de Noël : de jolis 

bonhommes en pain d’épices, 

décorés avec du glaçage blanc. 

Ils sont rangés dans une boîte 

rouge, prêts à être offerts. 



Ce matin, nous avons préparé 

des biscuits de Noël. Nous les 

avons décorés avec du glaçage 

au chocolat. Ils ressemblent 

maintenant à des petits rennes 

avec un nez rouge. 



C’est l’heure du dessert. Une 

excellente bûche au chocolat 

est prête à être dégustée, avec 

quelques framboises.  

 



Une couronne avec quatre 

bougies allumées décore la 

table. Boules rouges et pommes 

de pin, elle est vraiment très 

jolie et sera parfaite sur la 

table du réveillon.  



Le père Noël est très occupé. 

Noël approche et il a encore 

beaucoup de travail. Il doit 

coudre de nombreuses 

peluches, les emballer puis les 

livrer aux enfants impatients.  



Le père Noël est très occupé. 

Noël approche et il a encore 

beaucoup de travail. 

Aujourd’hui, il doit peindre des 

figurines de Casse-Noisette à 

la lumière d’une lampe à huile. 



Le père Noël est très occupé. 

Noël approche et il a encore 

beaucoup de travail. Il peint 

des voitures miniatures, devant 

un feu de cheminée, à la 

lumière d’une lanterne. 



Le père Noël est épuisé. Il doit 

livrer les cadeaux mais il s’est 

endormi dans un fauteuil ! La 

nuit va être longue ! 

 



Le père Noël fait la liste des 

enfants sages. C’est un travail 

difficile ! Il a besoin d’une 

tasse de chocolat chaud avec 

de la chantilly et de biscuits 

pour se donner du courage. 



Dans chaque maison qu’il visite, 

le père Noël aime trouver un 

petit goûter : chocolat chaud, 

sucre d’orge, chamallows et 

biscuits. Il prend des forces 

avant de continuer sa tournée. 



Pendant les vacances de Noël, 

j’aime lire devant le sapin 

illuminé, avec une tasse de café 

et un bon feu dans la cheminée. 

 



La petite fille a mis une robe de 

Noël : rouge avec de la fourrure 

blanche. Avec ses collants 

rayés, elle est très jolie. 

 



Avec leurs pyjamas rayés, les 

enfants ont la tenue parfaite 

pour décorer leur sapin. La 

petite fille a même un bonnet ! 
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