
Prénom : ………………………… 

 

 

Comme chaque année, Monsieur René, le facteur, trie les lettres pour le père 

Noël. Il ferme la porte : « Défense d’entrer ! ». 

Il met ses lunettes, ouvre les lettres une par une et vérifie que chaque enfant 

ait bien écrit son prénom et son adresse. 

Ensuite, il souligne sur le papier ce que l’enfant 

demande pour Noël.  

Enfin, il classe les lettres en tas dans des petits 

paniers pour que le père Noël puisse préparer 

les cadeaux.  

Nina veut un harmonica. Sa lettre est mise dans 

le panier « musique » avec celle de Yann qui 

demande une batterie.  

Fanny commande une bande dessinée. Sa lettre est mise dans le panier « livres » 

avec celle de Nadir qui veut un dictionnaire.  

Olivier voudrait une console de jeux. Sa lettre est mise dans le panier 

« informatique » avec celle de Morgane qui veut un ordinateur. Et Nicolas ? 

Qu’est-ce qu’il veut pour Noël ? 

Le facteur est très étonné. Il relit ce que Nicolas a écrit : 

« S’il vous plaît, pouvez-vous m’apporter des jouets de 
narine ? » 

Des jouets de narine ! Mais qu’est-ce que c’est ? Vite, il faut 

chercher dans le dictionnaire.  

Le facteur tourne les pages : « Nager, non c’est après… 

Nappe, non c’est encore plus loin… Narine, voilà, j’ai trouvé ! » 

« On appelle narine chacune des deux ouvertures du nez chez l’homme et 

quelques animaux. » 

Les narines, ce sont les trous de nez ! Nicolas veut des jouets pour les trous de 

nez ! D’abord, ça n’existe pas ! EN plus, il ne faut pas jouer avec ses trous de nez, 

c’est sale ! 

 

Dans quel panier mettre la lettre de Nicolas ? Le facteur 

est bien ennuyé. Il ne sait pas comment se débrouiller. 

Est-ce une devinette ? Nicolas veut peut-être un cache-

nez ? 

 

Le facteur finit de lire la lettre de Nicolas. Soudain, il 

éclate de rire. Ça y est, il a trouvé ce que Nicolas a 

commandé. 

 

Avec son stylo rouge, le facteur barre le « n » de narine et il le remplace par 

« m » : Nicolas veut des jouets de marine, bien sûr !  
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