
L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

+

x

x



Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

Code n°2 :

-

x

-



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

+

x

x



Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

-

x

-

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

Code n°2 :



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

+

x

x



Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

-

x

-

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

Code n°2 :



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

+

x

x



Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

-

x

-

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Code n°2 :



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

2

1

3

4

+

x

x

= 2 + 1 = 3 x 3 = 9 x 4 = 36



Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

6

8

7

5

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

3 6 3 6

-

x

-

= 6 x 8 = 48 - 7 = 41 - 5 = 36

Code n°2 :



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

4

1

3

2

+

x

x

= 4 + 1 = 5 x 3 = 15 x 2 = 30



Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

8

7

5

6

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

3 0 4 5

-

x

-

= 8 x 7 = 56 - 5 = 51 - 6 = 45

Code n°2 :



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

1

3

2

4

+

x

x

= 1 + 3 = 4 x 2 = 8 x 3 = 32



Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

5

7

8

6

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

3 2 2 1

-

x

-

= 5 x 7 = 35 - 8 = 27 - 6 = 21

Code n°2 :



L’histoire de la rencontre du Père-Noël et de sa chère Mère-Noël 
est en mille morceaux ! 

Serez-vous capable de remettre l’histoire dans le bon ordre ?
Lisez l’histoire et numérotez de 1 à 8 chaque morceau.  

Mission n°2 :
Remise en forme

C’est alors que surgit le loup !
- Bonjour, Petit Chaperon rouge ! dit celui-ci au Père-Noël. N’aurais-tu pas

oublié ta galette et ton petit pot de beurre pour ta Mère-Grand ?
- Désolé, répondit le Père-Noël, il y a erreur, je suis le Père-Noël. Mais... Je

veux bien rencontrer la Mère-Grand.

Recherche Mère-Noël

Il y a bien longtemps, le Père-Noël s’ennuyait et rêvait de tomber amoureux. Il
décida un jour de partir à la recherche d’une Mère-Noël. Il s’enfonça petit à
petit dans la forêt et ramassa en chemin un joli bouquet (on ne sait jamais !).

Le loup pensa que le Petit Chaperon rouge s’était déguisé et lui racontait
n’importe quoi. Il lui mentit alors en lui proposant un faux raccourci pour aller
chez Mère-Grand.

Tout content, le Père-Noël se mit en route en chantonnant.

Pendant ce temps, le loup fila chez Mère-Grand et gloups !... L’avala d’un coup !
Vite vite, il mit son bonnet, sa chemise de nuit, ses lunettes, et se glissa dans
le lit.

Bientôt, toc toc toc, on frappa à la porte.
- Qui est là ? demanda le loup en essayant de prendre une petite voix.

3

2

4

1

+

x

x

= 3 + 2 = 5 x 4 = 20 x 1 = 20



Et pour s’amuser, il ajouta :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes dents !

Alors, avant que le loup n’ait le temps de répondre et de bondir, le Père-Noël;
donna un énorme coup de poing dans ventre... Et le loup recracha Mère-Grand
d’un seul coup.

Le Père-Noël regarda Mère-Grand et trouva cette fois-ci qu’elle avait vraiment
de beaux yeux et il en tomba tout de suite amoureux.

Et c’est ainsi que le Père-Noël rencontra... la Mère-Noël !

- C’est le Père-Noël !
- Tire la chevillette et la bobinette cherra, répondit le loup.
Le Père-Noël entra et resta debout surpris : il ne trouvait pas Mère-Grand
vraiment jolie.
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grands yeux ! dit-il pour être

aimable.
- C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup.

7

5

8

2 0 2 9

-

x

-

Maintenant que vous avez remis l’histoire dans l’ordre, réalisez 
dans l’ordre chaque opération se trouvant entre deux 

numéros. 
Le 1er nombre de la fiche est le début du code ; le 2ème nombre
est celui de la fin.

Le Père-Noël fut surpris de se faire appeler « mon enfant » vu son âge avancé,
mais il continue comme si de rien n’était :
- Oh Mère-Grand, comme vous avez de grandes oreilles !
- C’est pour mieux t’entendre, mon enfant ! répondit le loup.
« Encore mon enfant ! Bizarre, bizarre, se dit le Père-Noël. Mère-Grand ne
pourrait pas se tromper ainsi. »

6

= 7 x 6 = 42 - 5 = 37 - 8 = 29

Code n°2 :


