


Le père Noël c’est moi. 1 

 

L’histoire se déroule  …. 
 
    dans la forêt.
        sur la banquise. 
        dans un village. 

1 

Pourquoi les lutins sont –ils surpris ? 
 
     parce qu’il n’y a pas de père Noël. 
        parce qu’il y a 2 pères Noël. 
    parce qu’il y a 3 pères Noël. 
 

2 

Qui sont les faux pères Noël 
 

      Ce sont des voleurs. 
         Ce sont des  lutins déguisés en père Noël. 

Ce sont les frères du père Noël. 
 

3 

Pourquoi le père Noël est t-il en retard ? 
 
          Il est malade. 

          Les lutins ne l’ont pas réveillé. 

            Il n’avait pas envie de faire sa tournée. 

 

4 

Comment les lutins peuvent-ils savoir qui est le vrai père 
Noël ? 
 

       En tirant sur les barbes. 
         En demandant le nom de tous les rennes. 

En demandant l’adresse de tous les enfants  
            de la terre. 
 

         

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



La cabane au fond des bois. 2 

 

Comment s’appellent les deux enfants de l’histoire ? 
 
    Luc et Mathilde
        Sylvie et Robin 
        Violaine et Arthur 

1 

Que font les deux enfants dans la montagne ?  
 
     Ils sont à la chasse avec leur père. 
        Ils ramassent des champignons 
    ils coupent du bois avec leur père. 
 

2 

Qui veulent-ils attraper 
 

      un bébé lièvre. 
         un chat 

un chien 
 

3 

Chez qui les conduit le levraut. 
 
          chez le père Noël et sa femme. 

          chez un magicien et sa femme. 

            chez un ogre et sa femme. 

 

4 

Ce soir là, Nono et Héloïse célèbrent pour la première 
fois leur fête  ... 
 

      en distribuant des bonbons aux enfants sages. 
         en distribuant tous les cadeaux qu’ils ont fabriqués. 

en partageant un bon repas devant la cheminée. 
 

  
 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Les rennes du Père Noël  

à tire-d’aile 3 

 

Quel est le problème du Père Noël au début de l’his-
toire ? 
 
    Il n’y a pas assez de place dans le traineau pour   
           mettre tous les cadeaux..
        Il n’a personne pour tirer son traineau 
        Les rennes avancent trop lentement. 
 

1 

 Qui a l’idée de faire voler les rennes ? 
 
     le Père Noël 
        un oiseau 
    un renne 
 

2 

 Comment l’oiseau apprend-il aux rennes à voler ? 
 

      il va leur chercher une plante spéciale.   
         il leur donne des ailes 

il leur montre comment il fait pour voler. 
 

3 

Pourquoi cela doit –il rester secret ? 
 
          Il y aurait trop de rennes dans le ciel 

          Les oiseaux ne pourraient plus voler. 

             Il y aurait trop de père Noël  

 

4 

Comment le Père Noël remercie-t-il l’oiseau chaque an-
née à Noël ? 
 

       Il l’emmène avec lui faire sa tournée. 
          Il lui offre un cadeau. 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Pulf et le père Noël 4 

 

 De quelle planète arrive le Père Noël au début de 
l’histoire ? 
 
     Il arrive de la planète terre.
        Il arrive de la planète mars. 
        Il arrive de la planète Zed. 
 

1 

 Pourquoi Pluf le lutin grogne après le Père Noël ? 
 
      parce que le père Noël s’est trompé  de cadeau. 
          parce qu’il n’aime pas décorer son sapin. 
    parce qu’il n’aime pas le bruit. 
 

2 

 Comment le père Noël arrive-t-il sur la terre ? 
 

      en fusée.  
         en avion. 

en volant. 
 

3 

D’où provient le manteau rouge et le bonnet que Pulf 
donne au père Noël ?  
 
          Il les a trouvés dans la neige. 

          C’est un cadeau que le père Noël lui a   

             fait il y a deux ans. 

             C’est la maman de Pulf qui les a cousus. 

4 

 Pourquoi le père Noël décide-t-il de rester au pays des neige ? 

       parce qu’il en a marre des erreurs de son ordinateur. 
         parce qu’il fait trop chaud sur la planète Zed 
  parce que sa fusée est trop lente. 
 

 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



J’ai vu le père Noël 
5 

 

Qu’est ce qui réveille Bastien alors qu’il dormait tran-
quillement ?  
 
    un bruit de sonnette.
        un bruit de grelots 
        un énorme coup dans la porte 
 

1 

 Qui avait-il, posés devant la porte de la maison ? 
 
     un paire de bottes rouges. 
        un cadeau emballé dans du papier rouge. 
    un sapin de Noël. 
 

2 

 Qui se disputent dans la cuisine ? 
 

      des lutins  
         les parents de Bastien 

Le père Noël et un lutin 
 

3 

   Qu’est ce que les lutins ont cassé ? 
 
          une assiette 

         un bol  

            un verre 

4 

Quel cadeau surprise Bastien découvre-t-il le matin de 
Noël ? 
 

    un bol, pour remplacer celui que les lutins ont cassés. 
      une photo du père Noël assis dans le fauteuil du salon. 

une botte de carottes toute fraiche. 
 

 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Le Noël de Mamie souris 
6 

 

Pourquoi Mamie souris a-t-elle décidé de déménager ? 
 
    Elle avait peur du chat de la maison.
        Elle n’avait plus de confiture 
        Sa maison était trop petite. 
 

1 

Qui est dans la nouvelle maison ? 
 
     Le gros chat noir. 
         Un pompier 
    Le père Noël 
 

2 

 Qu’est ce que le père Noël a perdu ? 
 

      Il a perdu sa paire de ciseaux.  
         Il a perdu sa paire de lunettes. 

Il a perdu ses bottes rouges. 
 

3 

    Où était emmitouflé mamie souris pendant la 
distribution des cadeaux .  
 
           Elle était sous une couverture. 

         Elle était dans le manteau du père Noël .      

           Elle était  dans le bonnet du père Noël. 

 

4 

Qui Mamie souris a-t-elle rencontré cette nuit là ? 
 

    Elle a rencontré le papy de sourissotte. 
      Elle a rencontré Sourissotte . 

Elle a rencontré le papa de Sourissotte. 
 

 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Le père Noël a la varicelle 
7 

 

Quand se passe cette histoire ? 
 
    Elle se passe la veille de Noël.
        Elle se passe le jour de Noël. 
        Elle se passe le lendemain de Noël. 
 

1 

 Qui installe le père Noël sous un édredon ? 
 
     Ce sont les lutins gourmands. 
        C’est  le  lutin frileux. 
    C’est le lutin farceur. 
 

2 

 Pourquoi le Père Noël envoie-t -il les lutins chercher 
Cristabelle ? 
 

       Elle va faire la tournée à sa place. 
          Elle va lui tricoter une grosse couverture. 

 Elle connait le secret des plantes qui guérissent. 

3 

   Que prépare Cristabelle pour le Père Noël  ? 
 
          Elle prépare un chocolat chaud. 

         Elle prépare un café très fort.  

            Elle prépare une tisane remède. 

 

4 

Qui est Cristabelle ? 
 

     C’est le docteur. 
      C’est la tante du Père Noël. 

C’est la maman du Père Noël 
 

 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Un Noël Abracadabrant 
8 

 

Pourquoi le traineau du père Noël est-il tombé du 
toit ? 
 
    Parce que les rennes ont tous éternués à la fois.
        Parce que le traineau est trop chargé. 
        Parce qu’il y av trop de neige sur le toit. 
 

1 

 Qui va remplacer les rennes malades ? 
 
     C ‘est Zoé. 
        C’est  un hippopotame en peluche . 
    Ce sont les rennes de secours. 
 

2 

 Comment Zoé réussit-elle à s’envoler ? 
 

       Elle monte dans le traineau. 
          Elle utilise un cerf-volant. 

 Elle monte dans un petit avion. 
 

3 

4 
   Pourquoi Zoé se recouche pas dans son lit ? 
 
          Parce qu’un renne prend toute la place. 

          Parce que son lit n’est pas confortable. 

Quels cadeaux découvre Zoé le matin de Noël ? 
 

     Elle découvre des habits de poupée. 
       Elle découvre une jolie poupée blonde   

Elle découvre un cerf-volant et un hippopotame  
            en peluche 

  
 
 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Le petit renne timide 
9 

 

Qui est Tobby ? 
 
    C’est un petit lutin..
        C’est un petit garçon. 
        C’est un petit renne 
 

1 

 Pourquoi le père Noël ne voit-il pas Tobby ? 
 
     Parce qu’il est beaucoup trop petit. 
        Parce qu’il est beaucoup trop timide . 
    Parce qu’il est beaucoup trop rapide. 
 

2 

 Quel est le rêve de Tobby ? 
 

       Il veut tirer le traineau du père Noël. 
          Il veut voir le père Noël. 

 Il veut emballer les cadeaux. 
 

3 

 Quels objets Tobby découvre-t-il dans la neige ?  
 
          Il découvre un bonnet et des bottes. 

          Il découvre le traineau accidenté. 

     Il découvre le manteau du Père Noël. 

4 

Que fait Tobby le soir de Noël quand le Père Noël vient 
chercher des rennes pour tirer le traineau ? 
 

     Il se cache derrière les autres rennes. 
       Il lèche la main du Père Noël 

 Il crie très fort pour que le père Noël le remarque. 
  

 
 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Les habits d’ hiver 
10 

 

Pourquoi le renard pourchasse-t-il sans arrêt les 
lièvres ? 
    Parce qu’ils sont très visibles avec leur fourrure          
            marron.
        Parce que ça l’amuse. 
        Parce que les lièvres se moquent de lui. 
 

1 

 Que récoltent les lièvres pour tricoter des vête-
ments moins voyant ? 
 

     Ils récoltent des feuilles mortes. 
        Ils récoltent de la neige . 
    Ils récoltent de la brume. 

2 

 De quelle couleur sont leurs nouveaux habits d’hiver ? 
 

       Ils sont gris comme le brouillard. 
          Ils sont noirs comme la nuit. 

 Ils sont blancs comme la neige. 
 

3 

Que sont en réalité les petites taches noires que le re-
nard voit danser sur la neige ?  
 
           Ce sont les bouts des oreilles des lièvres. 

          Ce sont les bouts des pattes des lièvres. 

    Ce sont les bouts du nez des lièvres. 

 

4 

Pourquoi le renard prend –il peur ? 
 

     Il n’entend plus rien. 

       Il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. 

 Il n’a jamais vu la neige. 

  
 
 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Les habits d’ hiver 
11 
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5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  



Le lutin étourdi 
12 

 

Qui est Bricolo ? 
    
     C’est un lutin bricoleur
        C’est un lutin rêveur. 
        C’est un lutin farceur. 
 

1 

 Quel est le gros problème de Bricolo ? 
 
     I est maladroit. 
        Il est étourdi . 
     Il est trop gourmand. 
 

2 

 Pourquoi Bricolo fait –il des nœuds à son mouchoir ? 
 

       Pour ne pas perdre son mouchoir. 
          Pour essuyer les lunettes du père Noël 

 Pour ne pas oublier ce qui est important. 
 

3 

Que doit lui rappeler le plus gros nœud de son mou-
choir ?  
 
           Qu’il doit réparer les patins à roulettes du père    

                Noël. 

          Qu’il ne doit pas oublier de se laver les dents. 

    Que ce soir c’est Noël 

4 

Qui conduit le traineau le soir de Noël ? 
 

     C’est bricolo. 
       C’est le père Noël. 

 Le traineau se conduit tout seul. 
  

 
 

5 

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  


