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Décembre 2010  

le premier conte du Père Noël, d'après Clément 
Clarke Moore  
(publié pour la première fois dans le journal Senti-
nel, de New York, le 23 décembre 1823.) 

 
C'était la nuit avant Noël, dans la maison tout était cal-
me. Pas un bruit, pas un cri, pas même une souris! 
Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée atten-
daient le Père Noël. Allait-il arriver? 
Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient 
de friandises, de bonbons, de gâteaux. 
Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet et vous 
prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. 
Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit! 
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartais les 
volets, j'ouvrais grand la croisée. 
La lune sous la neige brillait comme en plein jour. 
Alors, parut à mon regard émerveillé, un minuscule traî-
neau et huit tout petits rennes conduits par un bonhom-
me si vif et si léger qu'en un instant je sus que c'était le 
Père Noël!  
 
Plus rapides que des aigles, ses coursiers galopaient, lui 
il les appelait, il sifflait, il criait: 
 

"Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et 
puis Renarde, En avant Comète! Cupidon en 
avant, Tonnerre, Éclair, allons, allons Au-dessus 
des porches, par delà les murs! Allez! Allez plus 
vite encore!" 
 
 
Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant 
les obstacles, traversant le ciel, les coursiers volaient au-
dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets 

 

Et, en un clin d'oeil, j'entendis sur le toit le bruit 
de leurs sabots qui caracolaient. L'instant qui sui-
vit le Père Noël d'un bond descendait par la che-
minée. 
 
Il portait une fourrure de la tête aux pieds, cou-
verte de cendres et de suie, et, sur son dos, il 
avait une hotte pleine de jouets comme un col-
porteur avec ses paquets. 
 
Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues 
étaient roses, son nez rouge cerise, on voyait son 
petit sourire à travers sa barbe blanche comme 
neige. 
 
Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fu-
mée autour de la tête, un large visage, un petit 
ventre tout rond qui remuait quand il riait; il était 
joufflu et rebondi comme un vieux lutin. Je n'ai 
pu m'empêcher de rire en le voyant et d'un sim-
ple clin d'oeil, d'un signe de la tête il me fit savoir 
que je ne rêvais pas: c'était lui! 
 
Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et 
remplit les chaussettes. Il se retourna, se frotta le 
nez et d'un petit geste repartit par la cheminée. 
 
Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attela-
ge, puis reprit son traîneau et les voilà tous repar-
tis plus légers encore que des plumes 
 
Et dans l'air j'entendis avant qu'ils disparaissent: 

 

"Joyeux Noël à tous" 



 
1*-Exercice n°10 p.69 Interlignes 
 
2* - Complète chaque verbe au futur. 

 

3*- complète chaque phrase en écrivant le verbe au futur 

► PRESENT ET FUTUR 

4*- Exercice n°1 p.75 Interlignes 
 
5* - Exercice n°3 p. 75 Interlignes 
 
6*- Exercice n°11 p.75 Interlignes 

► IMPARFAIT 

► C.O.D., C.O.I.  

10*- Supprime tous les groupes qui peuvent l’être et analyse, 
comme dans l’exemple, la phrase obtenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11*- Supprime tous les groupes qui peuvent l’être et analyse 
la phrase obtenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12**- Analyse les phrases suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► ATTRIBUT DU SUJET 

7*-Exercice n°1 p. 36 Interlignes 
 
8*- Exercice n°2 p .36 Interlignes 
 
9*- Exercice n°7 p . 36 Interlignes 



13,14,15,16 : Prendre feuille photocopiée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► HOMONYMES ET SYNONYMES 

PRESENT /FUTUR 

Exercice n°1  

Exercice n°2  

Exercice n°3  

► Mes tableaux de suivi 

IMPARFAIT 

Exercice n°4  

Exercice n°5  

Exercice n°6  

C.O.I. et C.O.D. 

Exercice n°10  

Exercice n°11  

Exercice n°12  

HOMONYMES ET SY-
NONYMES 

Exercice n°13  

Exercice n°14  

Exercice n°15  

Exercice n°16  

C'est le 24 décembre. Comme tous les ans, le père Noël 
enfile son costume rouge et il commence à remplir son 
traîneau de jouets pour les enfants. Il attrape un camion 
de pompiers et il le trouve si beau qu'il se dit : 
"Je vais jouer avec lui cinq petites minutes." Pin-pon ! 
Pin-pon ! Le père Noël devient pompier. Puis c'est au 
tour des poupées. Il les recoiffe, leur met des bigoudis et 
des petits noeuds dans les cheveux.  
 
Maintenant, le père Noël sort une locomotive de sa boîte 
et il l'installe sur ses rails. 
- Tchou ! tchou ! tchou ! 
La locomotive s'éloigne en sifflant. Elle bute contre une 
boule de neige. Bing ! c'est l'accident ! Le père Noël écla-
te de rire. Il ne s'est jamais autant amusé. Clignotant et 
Supertaxi, les deux rennes qui conduisent son traîneau, 
arrivent au galop. Ils ouvrent de grands yeux en décou-
vrant le père Noël à quatre pattes dans la neige, au milieu 
des jouets en désordre. Supertaxi bégaie : "Pè-père Noël, 
dépêche-toi, nous allons être en retard!" Et Clignotant se 
fâche : "Allez, Père Noël ! Il faut ranger tous les jouets !" 
Le père Noël devient rouge comme un coquelicot. Il em-
pile les jouets dans son traîneau mais il ne peut s'empê-
cher de soupirer, en regardant le camion de pompiers : 
"Ce n'est pas toujours drôle d'être le père Noël. Person-
ne ne me fait jamais de cadeau !" 
Comme il a bon caractère, le père Noël retrouve le souri-
re. Toute la nuit, il distribue ses cadeaux aux enfants. En-
fin, au matin, le père Noël rentre chez lui, épuisé. Au 
moment de se coucher, il aperçoit sur son lit un gros pa-
quet avec un mot écrit en lettres rouges : 
Joyeux Noël ! Père Noël.  
 
Oh ! surprise ! Dans le paquet il y a justement le cadeau 
qui faisait envie au père Noël. Le père Noël s'endort, le 
camion de pompiers serré sur son coeur. 

ATTRIBUT DU SUJET 

Exercice n°7  

Exercice n°8  

Exercice n°9  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/cadeau-noel.png&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/cadeau-noel-coloriage&usg=__ODqJTKSathED8ejSTVFybj2BehI=&h=450&w=450&sz=49&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=B2gDp9X-tn5mTM:&tbnh=127&tbnw=1
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► Mon objectif  ! 

Date et signature : 


