
Séance 1 

Enseignant Élèves Supports 
 Présenter le livre (couverture cachée): rappel du réseau proposé 

 Annoncer le double objectif : 

 Apprendre des stratégies pour mieux comprendre les histoires 

 Comparer des livres ayant pour personnage principal le Père 
Noël 

 Lecture du titre et formulation d’hypothèses  Album « le loup qui voulait manger 
le Père Noël » 

 Proposer de lister des mots expliquant comment est le Père Noël 
dans les histoires en général.  

 Proposer de de faire de même avec le personnage du loup.  

 Par deux, essayer de qualifier le Père Noël et le 
loup (personnage type) dans les albums de littéra-
ture de jeunesse. 

 Fiche de travail 

 Mise en commun des mots trouvés pour qualifier ces deux per-
sonnages 

 Présenter son travail, argumenter, donner son avis, 
écouter 

 Affiche collective recensant les mots 
proposés par les enfants 

 Proposer aux élèves de lire le premier chapitre du livre et de 
surligner les mots qui indiquent comment est le père Noël dans 
cette histoire.  

 Par deux, retrouver les qualificatifs du Père Noël 
et du loup dans ce roman.  

 Fiche de lecture 

 Mise en commun des mots trouvés pour qualifier ces deux per-
sonnages 

 Faire comparer les qualificatifs attendus de ces personnages et 
comment ils sont présentés dans ce roman.  

 Faire observer la couverture du roman.  

 Présenter son travail, argumenter, donner son avis, 
écouter 

 Comparer les attendus et la réalité du roman.  

 Affiche collective recensant les mots 
proposés par les enfants 

 Présenter la stratégie employée aux élèves  : « Parfois on a des 
attendus par rapport à des personnages et l’auteur s’amuse à 
présenter ses personnages autrement. » 

   Affiche de la stratégie. 

 Distribuer la fiche d’identité du livre. Demander aux élèves de 
réfléchir à ce qu’ils vont écrire dans chaque case. 

 Observer la première de couverture. 

 Proposer des réponses oralement. 

 Remplir la fiche d’identité du livre. 

 Albums individuels pour les enfants. 

 Fiche d’identité du livre pour chaque 
élève.  
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Pour mieux comprendre 

                    les textes narratifs... 



Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Chapitre 1 

Ce soir-là, le père Noël était de mauvaise  

humeur parce qu’il avait mal au ventre. 

Comme il est gourmand, il avait  

repris trois fois des frites à la crème 

Chantilly et à la mayonnaise. C’était un peu exagéré 

même pour un estomac de père Noël. 

En soufflant il se rendait à sa caverne où l’attendaient 

son traîneau, ses rennes et sa hotte pleine de jouets. 

Avoir mal au ventre le soir de Noël, cela l’énervait. De 

colère, il donnait des coups de pieds dans les arbres et il disait presque 

des gros mots. 

Un peu plus loin, dans la forêt, était caché le Loup. 

Il avait une faim de loup. 

Depuis l’aube, il guettait, immobile derrière un arbre, 

les pattes dans la neige, les fesses dans les courants 

d’air, la queue battue par les vents. 

Ce pauvre Loup grelottait de froid. Il avait un gros  

glaçon au bout du nez, les oreilles bleues, les genoux tremblants, les 

doigts raides et les orteils glacés. Le froid le faisait pleurer, et les larmes 

qui coulaient de ses yeux gelaient immédiatement. Le loup avait  

tellement faim que de temps en temps il  

mangeait une boule de neige ; ce qui ne le  

réchauffait pas beaucoup. 

Soudain, à travers la glace qui entourait ses 

yeux, il vit une forme rouge qui se dirigeait vers 

lui. 

« Chic, se dit-il, c’est le Petit Chaperon Rouge ! » 

Et il se prépara à se jeter sur lui pour le manger. 

Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Chapitre 1 

Ce soir-là, le père Noël était de mauvaise  

humeur parce qu’il avait mal au ventre. 
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même pour un estomac de père Noël. 

En soufflant il se rendait à sa caverne où l’attendaient 

son traîneau, ses rennes et sa hotte pleine de jouets. 

Avoir mal au ventre le soir de Noël, cela l’énervait. De 

colère, il donnait des coups de pieds dans les arbres et il disait presque 

des gros mots. 

Un peu plus loin, dans la forêt, était caché le Loup. 

Il avait une faim de loup. 
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les pattes dans la neige, les fesses dans les courants 

d’air, la queue battue par les vents. 

Ce pauvre Loup grelottait de froid. Il avait un gros  

glaçon au bout du nez, les oreilles bleues, les genoux tremblants, les 

doigts raides et les orteils glacés. Le froid le faisait pleurer, et les larmes 

qui coulaient de ses yeux gelaient immédiatement. Le loup avait  

tellement faim que de temps en temps il  

mangeait une boule de neige ; ce qui ne le  

réchauffait pas beaucoup. 

Soudain, à travers la glace qui entourait ses 

yeux, il vit une forme rouge qui se dirigeait vers 

lui. 

« Chic, se dit-il, c’est le Petit Chaperon Rouge ! » 

Et il se prépara à se jeter sur lui pour le manger. 
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Séance 2 

Enseignant Élèves Supports 
 Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait 

lors de la séance précédente.  
 Répondre oralement  
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, stratégie 

 Album « le loup qui voulait manger le Père Noël » 

 Affiche collective des stratégies 

 Demander aux élèves de résumer oralement le 
début de l’histoire, avec le maximum de détails. 
Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et 
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.  

 Se remémorer le passage n°1  de l’histoire, aider son 
camarade en ajoutant les détails oubliés.  

 

 Les élèves travaillent par deux. Chaque groupe 
reçoit le passage n° 2 à lire. Ils doivent noter com-
ment ils trouver le loup et le Père Noël dans ce 
passage.   

 Lire à deux le passage.  

 Propose une courte phrase expliquant comment  
les élèves trouvent ces deux personnages 

 Fiche de travail.  

 Inviter les élèves qui le souhaitent à partager leurs 
réponses et écrire les réponses au tableau.  

 Écrire une phrase en dictée à l’adulte reprenant les 
propositions des enfants.  

 Proposer sa réponse 
Réponse possible : le loup est peureux, craintif, il a peur, je 
le trouve trouillard, c’est une pauvre chose.  
Le Père Noël est agressif, immangeable, horrible, mé-
chant 

Fiche de travail.  

 Comparer les réponses des enfants. 

 Valider par la relecture du texte. 

 Reformuler avec ses propres mots ce que l’on a 
compris.  

  

 Faire rappeler la stratégie employée : «« Parfois 
on a des attendus par rapport à des personnages 
et l’auteur s’amuse à présenter ses personnages 
autrement. » 

 Pour bien comprendre un texte, il faut com-
prendre le caractère des personnages  

  Affiche collective des stratégies 

 Faire relire le texte en entier  Reformuler le texte dans ses propres mots.   Texte projeté 
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Pour mieux comprendre 

                    les textes narratifs... 





Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Chapitre 2 

Oubliant le froid, le Loup s’aplatit dans la neige et, 

quand le père Noël passa à côté de son arbre, il  

bondit sur lui en poussant un hurlement terrible. 

Grave erreur ! Le père Noël, comme chacun le sait, 

est un espèce de géant très fort, indestructible,  

immortel et totalement immangeable ! 

Il saisit l’oreille du loup et commença à la secouer en le grondant :  

_ Non mais, dis donc, qu’est-ce que c’est que ces 

manières, hein ? Ça veut dire quoi de sauter comme 

çà sur les gens ? En voilà des façons ! 

Et le père Noël tirait l’oreille vraiment fort. Comme 

elle était toute gelée, le Loup avait peur qu’elle ne 

se casse ! 

_ Non mais, quel malappris ! Alors, j’attends tes  

explications. 

_ Je l’ai pas fait exprès … 

_ Hein ? Quoi ? Il se moque de moi, ma parole ! Mais je vais me mettre en 

colère, mon ami, si tu continues ! Non seulement tu te jettes sur moi en 

hurlant, mais en plus tu oses me dire que tu ne l’as pas fait exprès ! Quel 

toupet ! Tu as intérêt à t’expliquer si tu ne veux pas que je me fâche pour 

de bon ! 

Le Loup se disait que s’il avouait au père Noël qu’il 

l’avait pris pour le Petit Chaperon Rouge, ce serait 

pire. 

Imaginez… guetter une petite fille, dans la forêt pour 

la manger ! 

Alors ne sachant pas quoi dire et, comme pour sau-

ver son oreille il devait dire quelque chose, bêtement le Loup expliqua au 

père Noël qu’il l’avait pris pour un cochon. 

Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Chapitre 2 

Oubliant le froid, le Loup s’aplatit dans la neige et, 

quand le père Noël passa à côté de son arbre, il  

bondit sur lui en poussant un hurlement terrible. 

Grave erreur ! Le père Noël, comme chacun le sait, 
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_ Non mais, dis donc, qu’est-ce que c’est que ces 

manières, hein ? Ça veut dire quoi de sauter comme 

çà sur les gens ? En voilà des façons ! 

Et le père Noël tirait l’oreille vraiment fort. Comme 

elle était toute gelée, le Loup avait peur qu’elle ne 

se casse ! 

_ Non mais, quel malappris ! Alors, j’attends tes  

explications. 

_ Je l’ai pas fait exprès … 

_ Hein ? Quoi ? Il se moque de moi, ma parole ! Mais je vais me mettre en 

colère, mon ami, si tu continues ! Non seulement tu te jettes sur moi en 

hurlant, mais en plus tu oses me dire que tu ne l’as pas fait exprès ! Quel 

toupet ! Tu as intérêt à t’expliquer si tu ne veux pas que je me fâche pour 

de bon ! 

Le Loup se disait que s’il avouait au père Noël qu’il 

l’avait pris pour le Petit Chaperon Rouge, ce serait 

pire. 

Imaginez… guetter une petite fille, dans la forêt pour 

la manger ! 

Alors ne sachant pas quoi dire et, comme pour sau-

ver son oreille il devait dire quelque chose, bêtement le Loup expliqua au 

père Noël qu’il l’avait pris pour un cochon. 



Séance 3 

Enseignant Élèves Supports 
 Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance pré-

cédente.  
 Répondre oralement  
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, 
stratégie 

 Album « le loup qui voulait man-
ger le Père Noël » 

 Affiche collective des stratégies 

 Demander aux élèves de résumer oralement le début de l’histoire, avec le 
maximum de détails. Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et 
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.  

 Se remémorer les passages n°1 et 2  de l’his-
toire, aider son camarade en ajoutant les 
détails oubliés.  

 

 Lecture collective du début du texte 3 à haute voix 

 Faire verbaliser 

 Proposer une lecture oralisée. 

 Reformuler le début du texte dans ses 
propres mots. 

 Texte 3 

 Les élèves travaillent par deux. Pour la fin du texte, faire rechercher les 
paroles du Père Noël et du Loup.  

 Demander aux élèves de préparer une lecture théâtralisée.   

 Rechercher les marques du discours direct 

 Lire à trois (deux personnages + un narra-
teur) le passage.  

 Texte 3 

 Proposer aux élèves qui le souhaitent de présenter leur lecture théâtrali-
sée.  

 Écouter, participer, donner son avis  Texte 3 

 Mise en commun : « comment faire pour repérer les marques du dialogue 
dans un texte ? » 

 Verbaliser comment repérer les parties dia-
loguées dans un texte 

 Texte 3 

 Faire verbaliser la stratégie employée : « Pour comprendre les dialogues 
dans un texte, il faut repérer les marques du dialogue et repérer quel 

  Affiche collective des stratégies 

 Faire ranger les documents  Coller et archiver le travail réalisé  Texte 3 
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Pour mieux comprendre 

                    les textes narratifs... 



Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Début du chapitre 3 

Oh ! Là, là ! Traiter le père Noël de cochon un 

soir de Noël où il est de mauvaise humeur … 

Le père Noël empoigna le Loup, le cala sous 

son bras et lui donna une fessée si forte que 

les vibrations des claques sur le derrière du 

Loup faisaient tomber la neige des arbres. 

Le loup criait, pleurait, se débattait en  

gigotant, mais je vous le jure qu’il n’avait plus 

froid ! 

 

Quand enfin cela s’arrêta, la Loup pensait que 

le père Noël allait le  

laisser tranquille. Mais pas du tout.  

_ Alors comme ça… mmh … tu as faim… ? 

_ Heu… oui… un p’tit peu… 

_ Et si j’avais été un cochon, tu m’aurais  

mangé… hein ? 

_ Ben… non… enfin… juste pour goûter…  

_ C’est ça, juste pour goûter. Et bien pour ta punition, juste pour rire, tu 

vas faire un petit travail ! 

_ Ah ? 

_ Oui, cette année, c’est toi qui vas faire ma tournée. Voilà, ça  

t’apprendra ! Et c’est seulement quand tu auras distribué tous les 

jouets, demain matin, que tu pourras manger. Pas avant ! Et gare à toi 

si tu oublies une seule cheminée ! 

Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Début du chapitre 3 

Oh ! Là, là ! Traiter le père Noël de cochon un 

soir de Noël où il est de mauvaise humeur … 

Le père Noël empoigna le Loup, le cala sous 

son bras et lui donna une fessée si forte que 

les vibrations des claques sur le derrière du 

Loup faisaient tomber la neige des arbres. 

Le loup criait, pleurait, se débattait en  

gigotant, mais je vous le jure qu’il n’avait plus 

froid ! 

 

Quand enfin cela s’arrêta, la Loup pensait que 

le père Noël allait le  

laisser tranquille. Mais pas du tout.  

_ Alors comme ça… mmh … tu as faim… ? 

_ Heu… oui… un p’tit peu… 

_ Et si j’avais été un cochon, tu m’aurais  

mangé… hein ? 

_ Ben… non… enfin… juste pour goûter…  

_ C’est ça, juste pour goûter. Et bien pour ta punition, juste pour rire, tu 

vas faire un petit travail ! 

_ Ah ? 

_ Oui, cette année, c’est toi qui vas faire ma tournée. Voilà, ça  

t’apprendra ! Et c’est seulement quand tu auras distribué tous les 

jouets, demain matin, que tu pourras manger. Pas avant ! Et gare à toi 

si tu oublies une seule cheminée ! 



Séance 4 

Enseignant Élèves Supports 
 Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance pré-

cédente.  
 Répondre oralement  
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, 
stratégie 

 Album « le loup qui voulait man-
ger le Père Noël » 

 Affiche collective des stratégies 

 Demander aux élèves de résumer oralement le début de l’histoire, avec le 
maximum de détails. Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et 
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.  

 Se remémorer les passages n°1 et 3 de l’his-
toire, aider son camarade en ajoutant les 
détails oubliés.  

 

 Lecture collective du début du texte 4 à haute voix 

 Faire verbaliser 

 Proposer une lecture oralisée. 

 Reformuler le début du texte dans ses 
propres mots. 

 Texte 4 

 Proposer aux élèves d’écrire une phrase expliquant ce que pense le Père 
Noël de la punition infligée au loup.  

 Produire une phrase expliquant comment 
se sent le Père Noël 

 Cahier de brouillon 

 Inviter les élèves qui le souhaitent à partager leurs réponses et écrire les 
réponses au tableau.  

 Écrire une phrase en dictée à l’adulte reprenant les propositions des en-
fants. Les faire justifier en citant le texte.  

 Proposer sa réponse 
Réponse possible : Je suis content, pas besoin de 
faire la tournée cette année, je vais rester au 
chaud.   

 Cahier de brouillon 

 Une nouvelle stratégie : parfois l’auteur ne dit pas clairement les senti-
ments des personnages, il faut les comprendre avec le contexte. 

Conclusion : Le Père Noël s’est servi du Loup car il 
ne voulait pas faire la tournée au départ.  

 Affiche collective des stratégies 

 Faire recopier la phrase produite sur sa fiche de travail.  Recopier la phrase  Fiche de travail 

 Lecture collective de la fin du texte 4 à haute voix 

 Faire verbaliser 

 Proposer une lecture oralisée. 

 Reformuler le début du texte dans ses 
propres mots. 

 Texte 4 

 Faire ranger les documents  Coller et archiver le travail réalisé  Texte 4 et fiche de travail 
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Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Fin du chapitre 3 

Sans demander au Loup s’il était d’accord, vu qu’une  

punition, ce n’est pas sensé faire plaisir à celui qui la reçoit, 

le père Noël emmena le Loup à la caverne, le déguisa en 

père Noël, et hop ! l’expédia dans le ciel avec le traîneau, les 

rennes, la hotte, les clochettes et tout ce qu’il faut pour faire 

une vraie tournée de père Noël ! 

Le « bon vieillard » se frottait les 

mains en riant dans sa barbe. Il 

avait trouvé là un rude moyen de punir le Loup et  

surtout de rester au chaud tranquillement chez lui. Ces 

petits exercices avaient même fait passer son mal de 

ventre.  

Tout allait bien pour le père Noël. 

Mais pour le loup tout allait mal ! 

Il avait de plus en plus faim et mourrait d’envie de manger les rennes du père 

Noël. Cependant, il se gardait bien de le faire, de peur 

que leur redoutable maître ne le transforme en  

confettis, serpentins, boules puantes ou autres  

bêtises qui amusent les enfants. Du coup, les rennes 

ne se privaient pas pour se moquer du Loup.  

Alors commença la nuit la plus terrible que l’on puisse 

imaginer pour un grand méchant loup ! 

Mettez-vous à la place du Grand Méchant Loup : déjà, se retrouver comme ça 

dans le ciel en train de faire la tournée du père Noël, ça surprend ! Mais en plus 

être obligé de faire des choses gentilles, généreuses alors que votre spécialité, 

c’est de faire peur aux enfants et de les 

dévorer tout crus ! Avouez qu’il y a de quoi 

être complètement tourneboulé ! 

Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Fin du chapitre 3 

Sans demander au Loup s’il était d’accord, vu qu’une  

punition, ce n’est pas sensé faire plaisir à celui qui la reçoit, 

le père Noël emmena le Loup à la caverne, le déguisa en 

père Noël, et hop ! l’expédia dans le ciel avec le traîneau, les 

rennes, la hotte, les clochettes et tout ce qu’il faut pour faire 

une vraie tournée de père Noël ! 

Le « bon vieillard » se frottait les 

mains en riant dans sa barbe. Il 

avait trouvé là un rude moyen de punir le Loup et  

surtout de rester au chaud tranquillement chez lui. Ces 

petits exercices avaient même fait passer son mal de 

ventre.  

Tout allait bien pour le père Noël. 

Mais pour le loup tout allait mal ! 

Il avait de plus en plus faim et mourrait d’envie de manger les rennes du père 

Noël. Cependant, il se gardait bien de le faire, de peur 

que leur redoutable maître ne le transforme en  

confettis, serpentins, boules puantes ou autres  

bêtises qui amusent les enfants. Du coup, les rennes 

ne se privaient pas pour se moquer du Loup.  

Alors commença la nuit la plus terrible que l’on puisse 

imaginer pour un grand méchant loup ! 

Mettez-vous à la place du Grand Méchant Loup : déjà, se retrouver comme ça 

dans le ciel en train de faire la tournée du père Noël, ça surprend ! Mais en plus 

être obligé de faire des choses gentilles, généreuses alors que votre spécialité, 

c’est de faire peur aux enfants et de les 

dévorer tout crus ! Avouez qu’il y a de quoi 

être complètement tourneboulé ! 



Séance 5 

Enseignant Élèves Supports 
 Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance pré-

cédente.  
 Répondre oralement  
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, 
stratégie 

 Album « le loup qui voulait man-
ger le Père Noël » 

 Affiche collective des stratégies 

 Demander aux élèves de résumer oralement le début de l’histoire, avec le 
maximum de détails. Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et 
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.  

 Se remémorer les passages n° 1 à 4 de l’his-
toire, aider son camarade en ajoutant les 
détails oubliés.  

 

 Lecture magistrale du début du texte 5 (les lettres des enfants).   Écouter la lecture magistrale  Texte 5  

 Demander aux élèves comment sont les enfants qui ont écrits ces lettres 
en vrai (ce que les enfants ne disent pas au Père Noël mais que l’on com-
prend dans leur courrier).  

 Écrire des phrases présentant le réel carac-
tère des enfants  

 Cahier de brouillon 

 Inviter les élèves qui le souhaitent à partager leurs réponses et écrire les 
réponses au tableau.  

 Écrire une phrase en dictée à l’adulte reprenant les propositions des en-
fants. Les faire justifier en citant le texte.  

 Proposer sa réponse 
Réponse possible : je pense  Emilie est très sale, que 
Maxime est casse cou, Paulo fait des bêtises, Hec-
tor est égoïste.  

 Cahier de brouillon 

 Faire recopier la phrase produite sur sa fiche de travail.  Recopier la phrase  Fiche de travail 

 Rappeler la stratégie utilisée : « parfois il faut lire entre les lignes pour 
savoir ce que veut dire l’auteur. »  

  Affiche collective des stratégies 

 Faire lire la fin de l’histoire à voix haute et reformuler. Se rendre compte 
que le Loup n’est pas dupe des courriers des enfants.  

 Reformuler le texte dans ses propres mots.  
 

 Texte 5 (fin) 
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Chapitre 4 

 

Le loup qui voulait manger le père Noël 

 

Chapitre 4 

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

 

 

 

 

 

 

Et dans chaque lettre les enfants envoyaient des baisers, des cajoleries, 

des mamours, des gentillesses, des promesses ! De quoi remplir les 

hottes de tous les faux pères Noël du monde qu’on voit dans les rues et 

dans les magasins. 

Le Loup en était tout bredouillant. Il découvrait que les enfants n’étaient 

pas seulement bons à manger, mais qu’à l’occasion ils pouvaient être 

rusés, malins et aussi déterminés que les petits loups !  







Séance 6 

Enseignant Élèves Supports 
 Demander aux élèves de rappeler ce qui a été fait lors de la séance pré-

cédente.  
 Répondre oralement  
Réponses attendues : titre, auteur, illustrateur, 
stratégie 

 Album « le loup qui voulait man-
ger le Père Noël » 

 Affiche collective des stratégies 

 Demander aux élèves de résumer oralement le début de l’histoire, avec le 
maximum de détails. Inviter un élèves volontaire à faire ce résumé et 
l’aiguiller afin qu’il soir le plus exhaustif possible.  

 Se remémorer les passages n° 1 à 4 de l’his-
toire, aider son camarade en ajoutant les 
détails oubliés.  

 

 Lecture magistrale du début du texte 6.  Écouter la lecture magistrale  Texte 6  

 Demander aux élèves pourquoi le loup est ému en lisant cette lettre.    Écrire une phrase expliquant l’émotion du 
loup.  

 Cahier de brouillon 

 Inviter les élèves qui le souhaitent à partager leurs réponses et écrire les 
réponses au tableau.  

 Écrire une phrase en dictée à l’adulte reprenant les propositions des en-
fants. Les faire justifier en citant le texte.  

 Proposer sa réponse 
Réponse possible : je suis ému parce que c’est moi 
qui ai mangé la petite chèvre.  

 Cahier de brouillon 

 Faire recopier la phrase produite sur sa fiche de travail.  Recopier la phrase  Fiche de travail 

 Rappeler la stratégie utilisée : « parfois il faut avoir lu d’autres livres pour 
en comprendre un nouveau. L’auteur peut faire référence à d’autres his-
toires que les enfants doivent connaitre. »  

  Affiche collective des stratégies 

 Faire lire la fin de l’histoire à voix haute et reformuler. Se demander 
pourquoi le Père Noël est attendri.   

 Reformuler le texte dans ses propres mots.  
 

 Texte 6 (fin) 

M
o

d
u

le
 2

 :
 

L
e

 l
o

u
p

 q
u

i 
v

o
u

la
it

 m
a

n
g

e
r 

le
 P

è
re

 N
o

ë
l 

Pour mieux comprendre 

                    les textes narratifs... 



Pour ne rien arranger les rennes s’étaient remis à se moquer de lui en 

voyant sa langue pendante, son air misérable et en entendant son ventre 

gargouiller. 

Le Loup grommelait : 

_ Attendez mes agneaux… un jour vous  

verrez…  

Mais pour l’heure, les rennes et lui ne voyaient 

que les cheminées défiler dans le froid de la 

nuit de Noël. 

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 dans un coin et  

s’endormit aussitôt. 

Le père Noël, qui le regardait d’un air attendri, se demandait quand même 

s’il n’avait pas un peu exagéré avec sa punition. Le Loup se mit à ronfler et à 

rêver de hottes remplies de saucisses, de jambons, de pères Noël en  

chocolat, de rennes à la broche et de maisons en pain d’épice. 

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

attendait sur une belle table dressée à côté d’un bon feu de cheminée :  

cadeau de Noël du père Noël. 

Cette année-là, pour la première fois, le Loup et le père Noël  

fêtèrent Noël ensemble, sous l’œil étonné des rennes, qui, décidément ne 

comprenaient rien à 

cette histoire. 

Le loup qui voulait manger le père Noël 

Chapitre 5 

Sauf peut-être celui-ci :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, le Loup retenant ses larmes, glissa une jolie petite chèvre blanche 

dans la cheminée, en faisant bien attention de ne pas la salir avec la 

suite. Les rennes, qui avaient vu l’émotion du Loup, ne se moquèrent pas 

de lui. Mais le souvenir de Blanchette n’avait pas calmé la faim du Loup.  

La nuit avançait. Plus le loup distribuait les 

jouets et les friandises, et plus il avait faim. Il se 

retenait de manger les chocolats et les bonbons 

en papillote qu’il mettait dans les chaussures 

des enfants. 


