
2. Complète en t’aidant du texte: 

Je n’ai pas jeté mes …………………. à la ………………………. , 

je n’ai pas appris de ………………………………….  à mon petit 

frère, je n’ai pas regardé la télé plus de …………………………… 

par jour. Alors …………………………………. , je pense que ça 

mérite une ………………………………….  parce que ce n’était 

pas facile.  
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1.  Colorie: 
-  en rose ce que veut Lorie 
-  en bleu ce qu veut Jean 

LETTRES AU PERE NOEL 

 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine une robe de princesse un téléphone portable  

un voyage autour de la lune une dinette avec un robot 
éplucheur décorateur 

Un ordinateur des pilules 

de l’argent une télé 
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Réponds aux questions : 
À qui ces deux lettres sont-elles destinées? 

Ces des lettres sont destinées 

Pourquoi Jean commande-t-il un nouvel ordinateur portable? 

Jean commande un nouvel ordinateur portable 
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LETTRES AU PERE NOEL 
Quand t’es maicresse



2. Complète en t’aidant du texte: 

Je ne pouvais pas …………………………… puisque je n’avais 

pas reçu mon nouvel …………………………… , alors j’ai accepté 

et nous nous sommes bien ……………………………  tout le 

…………………………… . Vous ne me croirez peut-être pas, 

mais il y a ……………………………  que je n’avais pas autant 

……………………………  avec ma fille.  
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1. Coche la bonne réponse: 

Pourquoi Lorie et Jean envoient-ils une seconde lettre au Père 

Noël ?  

q  Les cadeaux sont abîmés.  

q  Ils n’ont pas reçu de cadeaux. 

q  Ils n’ont pas reçu leurs cadeaux. 
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Réponds aux questions : 
Quelle erreur a fait le Père Noël? 

Le Père Noël 

Qu’est-ce que Jean allait faire de la dînette? 

Jean allait 
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