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Un drôle de Noël  

Texte 1 

C’est la nuit. Il y a un gros bruit. Lola se lève.  

 

Elle va jusqu’à la porte. Dehors, il y a des colis étalés sur le sol.  

Un homme l’appelle. C’est le Père Noël. 

«  Lola, es-tu là ? Olala mon dos ! 

- Père-Noël ! Tu as mal ? 

- Je ne suis pas cassé. Un renne a éternué. Et bim, je me suis retrouvé 
par terre avec les colis. » 
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Un drôle de Noël  

Texte 2 

Lola relève le Père-Noël. Elle amène les rennes à côté de son lit. Ils 
se couchent sur le tapis. Ils dorment. C’est le rhume ! 

 

Lola et le Père-Noël ramassent les colis. Le Père-Noël dit : 

« Flûte les rennes sont malades ! ».  

Lola et le Père-Noël réfléchissent. Il lisse sa barbe et elle se gratte la 
tête.  

Lola a une idée. Elle attrape une peluche hippopotame.  

« Père-Noël, ta magie ! » 

Le Père-Noël éclate de rire. Il dit : 

« Petit hippopo 

Par la nuit de Noël 

Hop, tu es gros ! ». 

La peluche grossit, et elle remue ! 

« Hu ! Hu ! », crie le Père-Noël.  

L’hippopotame tire le Père-Noël. 
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Un drôle de Noël  

Texte 3 

Lola regarde les colis. Elle va sur un cerf-volant. Le Père-Noël dit 
« Abracadabra ! ». Lola décolle. Le Père-Noël rigole.  

Lola vole dans la nuit. Que c’est drôle ! Avec le Père-Noël, elle glisse 
les colis dans les cheminées de Pablo, Luc, Fatima et Julie.  

 

La nuit est presque finie. Lola s’étire et râle. Le Père-Noël murmure 
« Dodo Lola ! » 

 

Lola arrive à son lit. Elle se couche. Et à côté d’elle, les rennes 
malades dorment sur le tapis. 
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Un drôle de Noël  

Texte 4 

Sa maman arrive. La lumière est là. La nuit est finie. Et il n’y a plus de 
rennes sur le tapis ! Partis !  

Lola se lève et va dans la salle. Il y a des colis ! Elle déchire : une 
peluche hippopotame et un cerf-volant !  

Lola est ravie de sa nuit ! 

 


