
 

 

 

 

 
 

Catastrophe 
 

C’est la nuit,  

tout le monde dort : les ______________________,  

les ______________________ et même les ______________________. 

Tout le monde ? Pas vraiment !  

Quelqu’un baille :  

- Wouaaaaaaaaaaww ! 

 

Dans son ______________________,  

______________________ travaille encore. 

______________________ l’aide à préparer les ______________________ :  

de jolies ______________________, des petites ______________________.  

Saint Nicolas écrit à chaque ______________________ une lettre qu’il entoure d’un 

______________________ de couleur, rouge, vert ou bleu. 

- Wouaaaaaaaaaaww ! 

Saint Nicolas baille à nouveau.  

Il aimerait bien aller dormir dans sa ______________________, mais il ne peut pas : tout 

doit être prêt pour la nuit du 6 décembre.  

 

Saint Nicolas a beau lutter pour rester éveillé, ses ______________________ se ferment.  

 

- Saint Nicolas, ne vous endormez pas ! lance père Fouettard. 

- Moi ? Mais je ne dors pas ! grogne le grand saint. 

- Bien, répond père Fouettard, je vais mettre ce ______________________ dans la 

______________________ de l’______________________.  

 

Soudain, saint Nicolas coupe, coupe avec ses ______________________ et, sans s’en 

rendre compte, il s’endort sur la ______________________.  

 

jouet – table – âne – yeux – atelier – saint Nicolas – poupées – hotte 

cadeaux – père Fouettard – chambre – chats – enfants – voitures –  

enfant – ruban – parents – lettre – ciseaux  

 
_______________________ 

______ / ______ / ______ 

lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

G
o Grammaire 

Objectif: J’identifie les mots appartenant aux noms. (1.5.2.) 
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- Saint Nicolas ! Réveillez-vous ! crie père Fouettard. Nous avons encore du travail.  

- Grgnrrrr…, ronfle saint Nicolas. Pfff… 

Père Fouettard secoue saint Nicolas.  

- Hein ? Quoi ? Que se passe-t-il ? fait saint Nicolas en s’éveillant. 

- Oh ! votre barbe ! s’écrie père Fouettard. 

- Ma barbe ? Qu’est-ce qu’elle a, ma barbe ? 

- Les ciseaux… 

Saint Nicolas bondit ! Il court devant le miroir et… 

Catastrophe ! 

- Je me suis coupé la barbe ! 

Père Fouettard aimerait bien rire… mais il n’ose pas car saint Nicolas semble de très 

mauvaise humeur : 

- Je ne peux pas distribuer les jouets ainsi ! 

- Mais les enfants vous attendent ! assure père Fouettard. Vous ne pouvez pas les 

décevoir. 

- Je ne peux pas sortir sans barbe ! se fâche saint Nicolas.  

Il se croise les bras.  

- Les enfants attendront que ma barbe repousse.  

- Les enfants ne peuvent pas attendre, réfléchit père Fouettard.  

Que faire ? Saint Nicolas est têtu comme son âne, il ne 

partira pas sans barbe. Soudain, père Fouettard ramasse 

le morceau de barbe, un ruban et… il fait une tresse à 

saint Nicolas ! 

- Quel look, saint Nicolas ! 

- Père Fouettard, vous vous moquez de moi ! 

- Vous semblez plus jeune ! 

Plus jeune ? Saint Nicolas est très flatté. Soudain, c’est lui qui rit : 

- Vous avez raison père Fouettard ! Au travail ! Et dans la bonne humeur : on ne peut pas 

décevoir les enfants ! 

 

J’ai découvert ________________________
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enfants parents 

chats atelier 

saint Nicolas père Fouettard 

cadeaux poupées 

voitures enfant 
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lettre ruban 

chambre yeux 

jouet hotte 

âne ciseaux 

table  
 


