
Julot Mulot attend Noël   

Bien au chaud dans son terrier, Julot Mulot entend 
la neige tomber tout doucement au dessus de sa 
tête. Julot Mulot ne sort presque plus de chez lui ! 
Seul Papa Mulot met encore le nez dehors pour aller 
travailler. Quand il rentre le soir, il a le bout du nez 
gelé ! Avec son grand frère et sa petite sœur, Julot 
Mulot invente plein de jeux rigolos, mais depuis 
quelque temps, les jours lui semblent longs, beaucoup 
trop longs ! 

Souvent, il va voir maman Mulot : «  C’est bientôt 
Noël ? 

Non, c’est dans très longtemps », lui répond tou-
jours sa maman patiemment. Un jour, elle en a vrai-
ment assez de répéter toujours la même chose.  

Elle a une idée et tire Julot par la main : 

« Viens avec moi ! » A la cave, là où elle entasse les 
réserves pour l’hiver, Maman Mulot dit à son fis-
ton : «  Prends vingt-quatre grains de blé et re-
monte-les chez nous ! » 

A la cave, là où elle entasse les réserves pour l’hi-
ver, Maman Mulot dit à son fiston : «  Prends vingt-
quatre grains de blé et remonte-les chez nous ! » 

Julot les installe sur un joli tableau. Maman Mulot 
prend sa plus belle plume d’alouette et écrit 1,2,3,4, 
jusqu’à 24. 

« Tu vois, Julot, chaque soir tu pourras manger un 
grain de blé avant d’aller te coucher. Et quand tous 
les grains seront mangés, ce sera Noël ! 



Julot Mulot est bien content. Il essaye de compter 
les jours sur ses doigts, mais soudain, il s’arrête 
très découragé : 

«  Il y a vraiment beaucoup, beaucoup ! C’est trop 
long d’attendre.  

- Mais non dit Maman Mulot en le prenant sur ses 
genoux , regarde ! Quand tu mangeras ce grain là, 
nous cuirons les sablés. Quand tu mangeras celui-ci, 
nous irons couper le sapin. Là, nous décorerons. Et à 
ce grain ci, nous installerons la crèche …  

 Et encore là, nous écrirons au Père Noël. 

Mais alors, nous n’avons pas trop de temps ! S’ex-
clame Julot Mulot. 

- C’est vrai lui répond sa maman, chaque jour sera 
très occupé pour que la fête soit réussie ! » 

Finalement Julot se demande s’il va avoir assez de 
temps pour tout préparer ! 

Vite Maman, commençons tout de suite ! » 
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Pourquoi Julot Mulot en a-t-il assez d’attendre ? 

    Parce que le temps passe trop lentement.

        Parce que son papa  rentre trop tard. 

         Parce que son frère et sa sœur ne veulent pas    

            jouer avec lui. 

1 

 Que prépare-t-il avec sa maman ? 

    Il prépare un gâteau au chocolat. 

        Il prépare un calendrier de l’avent. 

      Il peint un joli tableau. 

2 

  Comment Julot saura-t-il que Noël sera arrivé ? 

   Quand les grains auront germés.  

      Quand il aura mangé tous les grains de blé. 

Quand son papa sera rentré du travail.   

3 

   Finalement pour Julot est-il inquiet ? 

          Il n’aura pas le temps de tout préparer. 

           Il ne sait pas compter jusqu’à 24. 

              Son papa ne sera pas rentré à temps pour Noël. 

4 

Où Maman Mulot emmène -t-elle Julot Mulot  ? 

       Elle l’emmène dans la cuisine. 

         Elle l’emmène au grenier. 

Elle l’emmène dans la cave. 
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Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point. 
1 point  




