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Date :………/………/……..

Lettres au Père Noël d’après Nicolas de Hirsching
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Lorie Golotte
12, rue de la moquette
69002 Lyon
Cher père Noël,
Je m’appelle Lorie. J’ai été très gentille cette
année. Je n’ai pas jeté mes épinards à la
poubelle, je n’ai pas appris de gros mots à mon
petit frère, je n’ai pas regardé la télé plus de
cinq heurs par jour. Alors franchement, je pense
que ça mérite une récompense parce que ce n’était

Mr Jean Faitrot
Société Lacorvey
8, rue de la grande fortune
69002 Lyon

pas facile.

Cher père Noël,

J’aimerais bien que tu m’apportes la dinette
« la cuisine des stars ». Elle est super-méga-cool.
Dedans, il y a tout ce qu’il faut pour faire la
cuisine en miniature, même un robot éplucheurdécorateur et comme ça je pourrai préparer des
tas de bonnes chose. Ma maman ne veut pas que
je touche à

ses affaires alors qu’elle déteste

cuisiner.
Si tu me l’offres, je t’aimerai beaucoup !
Je t’embrasse
Lorie

Cette fois, je ne t’écris pas pour ma fille mais
pour moi.
J’ai absolument besoin du nouvel ordinateur
portable JX-8000 super extra puissant. Ça me
permettra de travailler à la maison le soir et le
weekend. Il me faudrait aussi un nouveau
téléphone portable avec touches lumineuses
pour appeler mes clients la nuit.
Et si tu pouvais ajouter des pilules pour
m’empêcher de dormir, ce serait parfait parce
que quand on dort, on ne fait pas d’affaires.
Comme ça je gagnerai encore plus d’argent !!
Je te laisse car j’ai du travail à finir !
Merci.
Jean Faitrot

Réponds aux questions en faisant une phrase :

A qui ces deux lettres sont-elles destinées ?

Comment s’appellent les personnes qui écrivent ?

Quels cadeaux demandent la petite fille ?

Que demande Jean ? pourquoi ?
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Cher père Noël,
J’ai été très surpris par le cadeau que
vous m’avez envoyé. Une dinette ? A mon
âge ? Avec le travail que j’ai ?
J’allais la jeter à la poubelle quand ma
fille est arrivée et m’a demandé de jouer avec
elle et votre fichu cadeau. Je ne pouvais pas
travailler puisque je n’avais pas reçu mon
nouvel ordinateur, alors j’ai accepté et nous
nous sommes bien amusés tout le weekend.
Vous ne me croirez peut-être pas, mais il y a
longtemps que je n’avais pas autant rigolé
avec ma fille. C’est fou le nombre de choses
qu’elle connaît à son âge. Moi j’ai failli me faire
éplucher la main par le robot !
Je crois bien que je recommencerai
plus souvent.
Encore merci.
Jean Faitrot
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Lorie Golotte
12, rue de la moquette
69002 Lyon
Cher père Noël,
Super extra ton colis avec l’ordinateur et le
téléphone. Hyper mieux qu’une dînette. Tous mes
copains

veulent

nouveaux

jeux.

venir

chez

Comme

moi

il est

pour

essayer

portable,

je

mes
peux

l’emmener à l’école (j’ai dit à la maîtresse que
c’était pour préparer un exposé).Et grâce à mon
téléphone, je peux parler quand je veux à mes copines
et même à ma grand-mère qui habite en Espagne !
Il n’y a que mon papa qui râle un peu parce qu’il
dit que tes cadeaux lui reviennent drôlement cher(mais
je crois qu’il est jaloux.)
L’année prochaine, j’aimerais bien que tu m’offres
une super-télé géante pour brancher mon ordinateur
dessus ! Je te passerai ma commande par internet.
Gros bisous
Lorie

Réponds aux questions en faisant une phrase :

Pourquoi Lorie et Jean écrivent-ils à nouveau au Père Noël ?

Quelle est la première réaction de jean Faitrop ? est-il content?

Qu’est-ce que ces cadeaux ont changé pour eux ?

Que demande Lorie au père Noël pour l’année prochaine ?

