
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre au père Noël 

Cette année, dans sa lettre au père Noël,  Nicolas ne va rien 

réclamer pour lui ! Il va demander au Père-Noël des cadeaux 

pour ceux qu’il aime. Une auto à pédales pour laisser tranquille 

ses parents, toutes les bonnes réponses aux problèmes 

d’arithmétiques pour faire plaisir à la maîtresse, de l’argent 

pour acheter et partager des petits pains avec Alceste, des 

billes pour jouer avec Joachim qui s’ennuierait s’il jouait tout 

seul, un vélo de course pour encourager Clotaire à 

s’entrainer !   

« Donc pour moi, je ne vous demande rien » conclut Nicolas. 

 

 

comprendre ce qu’on lit 
1) A qui Nicolas souhaite-t-il écrire une lettre ? 

2) Pour qui Nicolas a-t-il décidé de commander des cadeaux cette 

année ? 

3) Pour qui demande-t-il une voiture à pédales ?  

4) Pour quelle raison souhaite-t-il recevoir un vélo de course ? 

5) Lis bien le texte : est-il vrai que Nicolas ne demande rien pour 

lui ? 

 

 TRANSPOSer 

Nicolas écrit une lettre au père Noël. 

→ Nicolas et Alceste   _________________________________ 

Nicolas joue aux billes pendant la récréation. 

→ Nicolas et Joachim   _________________________________ 

 

s’exercer 

1. Dans le texte, il y a _____ lignes et ____ phrases. 

2. Complète les phrases avec a ou à : 

Nicolas ___ envie de faire plaisir ____ ses amis pour Noël. Il veut 

aussi une voiture ___ pédales pour laisser ses parents tranquilles. 

3. Conjugue les verbes au présent : 

Nicolas (vouloir) _______ faire plaisir à ses amis. Il (être) _____ 

très gentil. Le père Noël (venir) _______ apporter des cadeaux. 

4. Entoure les mots de la négation :   

Je ne vous demande rien. Nicolas ne veut pas de cadeaux pour lui. 

5. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte : 

plein de cadeaux – Nicolas – pour ses amis – a demandé – pour Noël 

___________________________________________________ 

6. Dans ces groupes nominaux, entoure en orange le nom commun, un 

bleu le déterminant et en vert l’adjectif : 

un petit pain – les bonnes réponses – des cadeaux utiles 

7. Trouve dans le texte le contraire de :  

tout : ________     s’amuser : ___________  mauvaises : ________ 


