
Le Noël de Grincheux  

 

1. Qui ne veut pas fêter Noël ?                p 1 et 2 

 

2. Pourquoi  ne veut-il pas fêter Noël ?  

 

3. Copie ce que possède Grincheux dans son garde-manger. 

 

4. Que fait le blaireau en hiver ? Colorie la bonne réponse. 

                 

Il hiverne             Il mange               Il joue                 Il hiberne 

 

5. Relie le mot à la bonne définition. 

 

 

Hiverner 

 

 

Hiberner 

Passer l’hiver à l’abri, dormir et se nourrir des 

réserves faites pendant l’été. 

S’endormir dans un sommeil très profond et ne 

se réveiller qu’au printemps. 



Le Noël de Grincheux  

 

1. Pourquoi la taupe vient-elle déranger Grincheux ?    p 3 

 
2. Recopie ce que répond Grincheux à la taupe. 

 
3. Colorie les provisions qui se trouvent sous son lit. 

 

cornichons pain d’épices confitures gâteaux à la cerise 

bonbons fromage jambon biscuits 

 

4. Que veut dire cette phrase ? Colorie la bonne réponse. 

Il jeta un œil sous le lit. 

Il lança son œil sous le lit. Il regarda sous son lit. 

 

5. Trouve les 5 mots pirates et corrige-les. 

Enfin, il s’emmêla dans son édredon boulet. Il commençait tout lustre à  

______________________________________________________ 

jongler quand on fripa de nouveau. 

 

6. Que pense Grincheux quand il entend de nouveau frapper ? 



Le Noël de Grincheux  

 

1. Qui lui apporte un cadeau ?               p 4 et 5 

 

2. Pourquoi Grincheux n’arrive-t-il pas à s’endormir ? 

 

3. Pour se calmer à quoi pense Grincheux ? Colorie la bonne réponse. 

 

au pain d’épices        aux bonbons        à la confiture         à la limonade 

 

4. Réponds par vrai, faux ou ?. 

Grincheux possède une bouteille de limonade.  
La taupe accroche la guirlande sur le sapin.  
Le lapin vient chercher Grincheux car il est grand.  
Grincheux ne veut pas aider la taupe.  
Grincheux a froid, il ne veut pas sortir.  

 

5. Souligne les verbes. 

Grincheux se tournait et se retournait, gigotait et se tortillait dans son lit. Il 

rêvait de la petite taupe au sommet du sapin.  Elle tremblait ! Elle glissait.  

 

 



Le Noël de Grincheux  

 

1. Souligne les verbes. 

Grincheux sauta de son lit, attrapa son échelle et se précipita dans la rue. Il 

courut jusqu’à sapin. Il gravit l’échelle, prit délicatement la petite taupe dans 

ses grandes pattes et l’aida à descendre. 

2. Pourquoi Grincheux doit-il se faire pardonner ? 

 
3. Que fait grincheux pour se faire pardonner ? 

 
4. Cherche et copie ce que mangent les invités de Grincheux. 

 
5. Copie la phrase qui correspond à l’illustration. 

 


