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Autrefois, pour distribuer les jouets 
aux enfants la nuit de Noël, le Père 
Noël se servait d'un traîneau tiré 
par 4 rennes. 
Quand il arrivait sur la terre, tout le 
monde le reconnaissait.

Le boucher lui disait#:
- Bonsoir Père Noël#! Je vous garde 
une cuisse de dinde pour votre dîner#!
La boulangère lui disait#:
- Bonsoir Père Noël#! Je vous garde une bûche au chocolat pour 
votre dessert#!

Le bûcheron lui disait#:
- Bonsoir Père Noël#! Je vous garde du bois pour faire du 
feu quand vous aurez fini#!
Et tout content, le Père Noël commençait à 
distribuer ses jouets en sifflotant.

Le temps a passé et le Père Noël a eu de 
plus en plus de travail, car les enfants 
étaient de plus en plus nombreux. 
Alors, il a décidé d'abandonner son vieux 
traîneau et de laisser ses rennes dans un 
jardin, sur une étoile.
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Il les a remplacés par un scooter de 
l'espace; c'est beaucoup plus rapide ! 
Mais son grand habit rouge le gênait. Sa capuche tombait tout 
le temps et sa barbe volait au vent. Elle lui cachait les yeux 
pour conduire. 

Le Père Noël a donc décidé de remplacer son bel habit rouge 
par un blouson de cuir et sa capuche par un casque de motard. 

Puis il a coupé sa longue barbe blanche…
Mais cette nuit de Noël, en arrivant sur la terre, son scooter 
tombe en panne. 
Le Père Noël se précipite chez son ami le boucher.
- Vite ! Téléphonez au garagiste ! Mon scooter est en panne et 
je ne peux pas continuer ma tournée de Père Noël.
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Le boucher se met à rire :
- Vous n'êtes pas le Père Noël ! Je le 
connais bien… Il n'a pas de scooter. Il a un 
beau traîneau tiré par des rennes. 
Allez-vous-en !

Alors, le Père Noël va trouver la boulangère. 
Mais la boulangère se met à rire :
- Vite ! Téléphonez au garagiste ! Mon scooter est en panne et je 
ne peux pas continuer ma tournée de Père Noël.
Mais la boulangère se met à rire :
Vous n'êtes pas le Père Noël ! Je le connais 
bien... Il n'a pas de blouson de cuir ni de 
casque de motard. Il porte un bel habit 
rouge avec une grande capuche. 
Allez-vous-en !

Alors, le Père Noël va trouver le bûcheron. 
Mais le bûcheron se met à rire :
- Vous n'êtes pas le Père Noël ! Je le 
connais bien... Il a une longue barbe 
blanche. Allez-vous -en !

Alors, le Père Noël se met à pleurer dans son casque. 
Un vieux monsieur passe par là...
- Pourquoi pleurez-vous ? 
Demande-t-il au Père Noël.
- Je suis le Père Noël. Mais plus 
personne ne me reconnait depuis 
que j'ai remplacé mon traîneau par un scooter, depuis que j'ai 
changé mon habit rouge par un blouson de cuir et un casque de 
motard, et depuis que j'ai rasé ma barbe blanche.
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- Ce n'est pas étonnant ! s’écrie le vieux monsieur. Un Père Noël 
doit ressembler à un vrai Père Noël ! Tenez, je coupe ma barbe et 
je vous la donne. Collez-la à votre menton en attendant que la 
vôtre repousse et remettez votre vieil habit...

Le Père Noël obéit : il tire un sifflet de sa poche et souffle très 
fort dedans. 

Dans leur jardin, sur leur étoile, les rennes entendent son appel. 
Ils bondissent dans l'espace, tirant leur traîneau au grand galop.
Quand ils arrivent sur la terre, le Père Noël redevient enfin un vrai 
Père Noël. 

Et, tout content, il reprend sa distribution de jouets en sifflotant, 
comme il l'a toujours fait et comme il le fera toujours.
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 1. *Pour chaque phrase coche      la bonne case «#Vrai#» ou «#Faux#» .

 *Écris en faisant une phrase.

2. Qui garde une cuisse de dinde pour le dîner du Père Noël⇢?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Que garde la boulangère pour le dessert du Père Noël⇢?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Où le Père Noël  a-t-il laissé ses rennes⇢?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

5. Pourquoi le Père Noël a eu de plus en plus de travail⇢?
Le texte ne le dit pas.

Il y a de plus en plus d'enfants.

Il y a de moins en moins d'enfants.

6. Combien y a t-il de rennes⇢?
un rennes 2 rennes 4 rennes      6 rennes 

 

Vrai Faux
Ce texte donne des informations sur le Père Noël.
Ce texte raconte une histoire sur le Père Noël.
Le héros de cette histoire est un renne.
La boulangère garde une cuisse de dinde pour le Père Noël.
Le bûcheron garde du bois pour le feu du Père Noël.
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 1. *Pour chaque phrase coche      la bonne case «#Vrai#» ou «#Faux#» .

 *Écris en faisant une phrase.

2. Par quoi le Père Noël remplace-t-il sa capuche⇢?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Qu'est-ce qui empêche le Père Noël de bien voir quand il conduit le scooter ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Par quoi le Père Noël remplace-t-il son bel habit rouge⇢?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

5. Comment s'appelle le boucher⇢?
Le texte ne le dit pas.

Il s'appelle Louis.

Il s'appelle Arold.

6. Qui dit «⇢Vite⇢! Téléphonez au garagiste⇢?

le boucher le Père Noël le bûcheron

 

Vrai Faux
Le Père Noël a remplacé son traîneau par un scooter.
Le Père Noël coupe sa barbe parce que c'est plus joli.
Le Père Noël coupe sa barbe car elle lui cachait les yeux.
Le scooter est plus rapide que le traîneau et les rennes.
Le traîneau du Père Noël tombe en panne.
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 1. *Pour chaque phrase écris «#Vrai#» ou «#Faux#» .

La boulangère va aider le Père Noël. _________

Personne ne reconnaît le Père Noël. _________

Une vieille dame va parler au Père Noël. ________

Le Père Noël est désespéré. ________

Le bûcheron ne reconnaît pas le Père Noël. _______

*Écris en faisant une phrase.

2. Qui vient parler au Père Noël qui pleure⇢?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

3. Qui a reconnu le le Père Noël⇢?

Personne ne reconnaît le Père Noël.

La boulangère reconnaît le Père Noël.

Le bûcheron reconnaît le Père Noël.

*Relie. 

4. Qui parle⇢?  
- Pourquoi pleurez-vous ?  

le bûcheron

- Je le connais bien… Il a une 

longue barbe blanche... la boulangère

- Je le connais bien… Il n'a pas un vieux monsieur

de blouson de cuir ni de casque...
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 1. *Pour chaque phrase écris «#Vrai#» ou «#Faux#» .

Un vieux monsieur va aider le Père Noël. _________

Le vieux monsieur donne sa veste au Père Noël. _________

Le Père Noël appelle ses rennes avec une flûte. ________

Le Père Noël remet son vieil habit. ________

Le vieil homme répare le scooter du Père Noël. _______

*Écris en faisant une phrase.

2. Que donne le vieux monsieur au Père Noël⇢?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Avec quoi le Père Noël appelle-t-il ses rennes⇢?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

*Complète. 

4. De qui ou de quoi parle-t-on⇢?

Ils bondissent dans l'espace.  Ce sont ___________________ .

Il sifflote. C'est ___________________ .

Elle est blanche et elle va repousser.C'est ___________________ .

Il est tiré par des rennes. C'est ___________________ .

Il donne sa barbe au Père Noël. C'est ___________________ .
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