
Le loup qui voulait manger le père Noël 
 

Ce soir-là, le père Noël n'était pas bien; il avait trop mangé.  

Etre malade, le soir de Noël, ça le mettait en colère.  

Un peu plus loin dans la forêt, était caché le loup. Lui avait très 

faim.  Depuis le matin, dans le froid et la neige, il surveillait.  

Tout à coup, il vit une forme rouge qui venait vers lui. 

" Chic, se dit le loup, c'est le petit chaperon rouge." 

Le loup se jeta sur le père Noël . 

Comme chacun sait, le père Noël est une espèce de géant très 

fort. Il prit le loup par les oreilles et le secoua dans tous les sens 

en disant : 

"En voilà de drôles de façons ! ça veut dire quoi de sauter 

comme ça sur les gens ? " 

Le loup raconta qu'il l'avait pris pour un cochon. 

Oh ! là, là! Le père Noël était furieux et lui donna une grosse 

fessée.  

" Et bien pour ta punition, tu vas faire un petit travail ! 

 Cette année, c'est toi qui vas faire ma tournée, ça 

t'apprendra!" 

Le père Noël emmena le loup dans sa caverne, le déguisa  en 

père Noël et hop, l'envoya dans le ciel avec le traîneau, les 

rennes, la hotte, les clochettes et tout ce qu'il faut pour une 

vraie tournée! 

Tout allait bien pour le père noël, il allait rester tranquillement 

bien au chaud chez lui. 

Mais pour le loup, tout allait mal.  

Il avait de plus en plus faim et avait envie de manger les rennes. 

 

Alors commença la nuit la plus terrible  pour un grand méchant 

loup. Il était obligé de faire des choses gentilles alors que sa 

spécialité était de faire peur aux enfants.  

En arrivant sur les toits, le loup lisait les lettres des enfants et 

découvrait qu'ils pouvaient être rusés et malins comme des 

petits loups. 

 

Plus le loup distribuait les jouets et les friandises et plus il avait 

faim.  

Enfin, l'aube arriva, le loup venait juste de finir sa tournée!  

Vite il rentra à la caverne. En arrivant, il était tellement fatigué 

qu'il s'écroula  et s'endormit aussitôt. 

 

Le loup se mit à ronfler et à rêver de hottes remplies de 

saucisses, de jambons, de pères noël en chocolat. 

Quand il se réveilla, à sa grande surprise, il vit un très bon repas: 

cadeau de Noël du père Noël. 

Pour la première fois, le loup et le père Noël fêtèrent Noël 

ensemble. 



1 - Vrai - Faux 

Le père Noël est ravi le soir de Noël. 

Le loup a pris le père Noël pour un cochon. 

Le père Noël donne une punition au loup. 

Le loup va avec le père Noël faire la tournée. 

Tout allait mal pour le loup. 

 

2 - Réécris les phrases en séparant les mots. 

Leloupsejetasurlepèrenoël. 

 

_______ 

 

Lepèrenoëlemmenaleloupdanssacaverne. 

 

_____________________________________________________________ 

 

3 - Complète le tableau avec des mots du texte 

o ou on 

 

____________________

____________________

____________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________ 

 

____________________

____________________

____________________ 

 

1 - Qui ?            les enfants      le loup    le père noël

Pour qui tout allait bien ? _____________________________ 

Qui lisait les lettres des enfants ? _______________________ 

Qui étaient rusés et malins ? __________________________ 

Qui avait de plus en plus faim ? _______________________ 

Qui se mit à ronfler et à rêver ? _____________________ 

 

2 - Classe les mots dans le tableau : 

 les rennes         les enfants        tranquillement      ils pouvaient  

les friandises     il rentra    la première    ensemble   le traîneau   

    

j'entends " en " je n'entends pas 

  

  

  

  

  

 

3 - Reconstitue les phrases 

 distribuait   friandise$   Le     jouet$    loup   le$  et  le$  

 tournée   juste   loup   finir   Le   sa    venait  de  

 père Noël    ensemble    Noël    loup   Le  et  le  fêtèrent      



 

Le loup qui voulait manger  
le père Noël 


