
Monsieur le Papa Noel.

Tu voudras bien m’excuser de te déranger pendant ce mois de décembre pendant lequel,  
comme dit mon Papa, tu dois être surbooké.
En plus, avec la crise, les papas

et les mamans n’ont plus d’argent pour acheter des jouets (j’en sais quelque chose), alors ils  
répondent aux enfants sages comme moi, que le Père Noel apportera encore plus de cadeaux.

Je voulais donc te parler d’une affaire qui me préoccupe et qui me parait très importante : Mes  
cadeaux de Noel.

Il est possible que mes parents t’aient déjà écrit pour te demander de m’apporter des livres.  
J’aime beaucoup les livres, mais pour Noel j’aime bien aussi avoir des jouets.

Mais attention, pas n’importe quel jouet. Il faut des jouets solides à cause de mon petit frère  
qui me les casse trop souvent. J’aime bien mon petit frère mais, malgré ses 3 ans et demi, il  
manque de maturité.

Voici donc la liste de mes jouets pour Noel. Tu peux en choisir quelques uns, mais si tu as de la  
place dans ton monospace (je sais bien que tu n’as plus de traîneau), tu peux tous me les  
amener.

Ne sois pas en retard le 24 décembre,

Un gros bisou,

Bonjour Père Noël,

Je m'appelle XXXXX et j’ai presque XX ans

Cette année j’ai beaucoup pensé à toi, car à chaque fois que j’allais faire une petite bêtise je  
me disais que j’aurais moins de cadeaux à noël.

Mon Papa et ma Maman ont été étonnés de me voir si sage.

Donc maintenant, c’est le moment de te mettre au travail.

Voici ma petite liste de cadeaux pour noël.

Bon courage pour la distribution de tous les cadeaux de tous les enfants du monde.

Je t’embrasse fort,

Adresse du Père Noël :
Pour envoyer la lettre, écrire cette adresse sur l'enveloppe :
Monsieur Père Noël
Atelier du 25 décembre
250 Avenue des nuages
10000 Pöle Nord








