Le noël de Sophie – Geoffroy de Pennart
Colorie la bonne explication
Faire des spectacles tous les jours dans une ville différente.
Faire une tournée
Tourner en rond
Ecrire le mot noël avec un crayon de couleur blanc
Un noël blanc
Quand il y a de la neige au moment de noël
C’est quand plusieurs personnes font des efforts ensemble
Les efforts conjugués
C’est quand on conjugue un verbe
Ne plus se quitter, rester toujours ensemble
Ne pas se quitter d’une
semelle

Recoller ses chaussures quand la semelle se décolle.
C’est le lendemain de noël

La veillée de noël
C’est le soir avant noël
C’est une personne qui voudrait avoir 2 bouches
Mettre les bouchées
doubles

Faire des efforts pour aller plus vite
Etre très content

Etre aux anges
Aimer dessiner des anges

Remplace le mot souligné par un mot qui veut dire la même chose.
Attendez, attendez, s’écrie Sophie, j’entends un bruit de moteur !
Attendez, attendez, s’écrie Sophie, j’entends…………………………………………………………………
Sophie se plonge dans la foule pour retrouver Pablo.

Sophie ………………………………………………..

dans la foule pour retrouver Pablo.

Après une tournée triomphale à travers le royaume, les Amis de la musique partent
fêter Noël dans le village de Sophie.

Après une tournée ………………………………………………………………… à travers le royaume,

les Amis de la musique partent fêter Noël dans le village de Sophie.

Parmi les 2 évènements fait une croix devant celui qui arrive en premier dans l’histoire.
La tournée de l’orchestre à
travers le royaume.
Le concert dans le village de
Sophie

Le bus est remorqué.

Pablo se déguise en facteur.

Le bus n’arrive plus à avancer.

Sophie rencontre Pablo pour la
première fois.

Les 4 pneus du camion de
Pablo sont crevés.
Le camion arrive et aide les
passagers du minibus.

Sophie chante avec ses amis
autour du sapin.
Le facteur amène un
télégramme.

Les personnages font une
bataille de boules de neige.
Pablo est déguisé en facteur.

De qui parle t-on ?
« Je l’ai invité à déjeuner pour le remercier », dit-elle en rougissant.
………………………………………

…………………………………………

« Et tu as eu mille fois raison, s’exclame son père. Allez, jeune homme, descendez de votre camion et joignez –vous
à nous ! »
…………………………………………….
« Attendez, attendez, s’écrie Sophie, j’entends un bruit de moteur ! »
……………………………………………..
« Moi, je m’appelle Pablo et je fabrique des jouets, dit le chauffeur. »
………………………………………
Sophie les entend à peine. Elle se plonge dans la foule pour retrouver Pablo. Mais il n’est pas venu.
…………………………………………..

………………………………………

Colorie et indique le prénom du personnage puis dessine Pablo.

………………………………………….

……………………………………

………………………………

