
Le Noël de Sidonie
C'est la veille de Noël, Sidonie la souris déménage 

dans sa nouvelle maison au bord de la forêt. 

Ce qui embête Sidonie c'est qu'ici elle ne connaît 

encore personne et que demain, elle devra fêter 

Noël toute seule. Pour décorer sa nouvelle maison,

elle décide d'aller cueillir du houx. Mais dans la forêt, il fait sombre et Sidonie 

n'est pas rassurée. Tout à coup, elle entend un bruit et aperçoit Cancanière, la 

terrible sorcière, en train de transformer le renne du Père Noël en un vieux tronc 

d'arbre. 

« Oh ! Oh ! Comme c'est rigolo dit la sorcière à son vilain corbeau, le Père Noël 

ne retrouvera jamais son renne et il ne pourra pas faire cette nuit sa distribution 

de cadeaux aux enfants sages ! »

« Vite, se dit Sidonie, il faut absolument que je prévienne le Père Noël ! »

Sidonie se met à courir sur ses pattes minuscules. Elle se dépêche quand soudain, 

elle se rend compte qu'elle ne sait même pas où 

habite le Père Noël. Par chance, voilà qu'elle rencontre 

un hérisson à qui elle raconte tout. 

« Allons voir mon ami le lapin blanc, dit le hérisson, 

il sait sûrement où habite le Père Noël ! » 

D'après un texte de Geneviève Noël Illustrations Nancy Delvaux



Quand le lapin blanc apprend ce qui se passe, il s'exclame :

« Oh là, là ! Le Père Noël habite très loin, à l'autre 

bout de la forêt. Il va falloir demander à l'ours de 

nous y emmener. Venez ne perdons pas de temps ! »

Sidonie et ses deux nouveaux amis courent frapper à la porte de l'ours. 

Zut!  Il dort ! Il faut le réveiller et c'est très difficile ! Mais 

heureusement après quelques minutes, les 3 petites bêtes se 

retrouvent bien calées sur la tête de l'ours qui se met à courir 

aussi vite que le vent pour traverser la 

grande forêt. Après une heure de marche, les 

voilà enfin arrivés chez le Père Noël. Il est 

debout à côté de son traîneau, il cherche 

son renne partout, il l'appelle mais ne le 

trouve pas. Il a peur d'être en retard pour la tournée de Noël.

« Père Noël, crie alors Sidonie, l'horrible sorcière Cancanière a transformé votre 

renne en un vieux tronc d'arbre de l'autre côté de la forêt, il faut absolument 

le délivrer ! »

Alors d'une voix plus forte que le tonnerre, le Père Noël 

ordonne :

« Par la neige enchantée, que mon renne soit libéré et 

atterrisse à mes pieds ! »

Le vent se met alors à souffler et le renne apparaît dans un tourbillon de neige.

     Tout content et pour remercier les quatre 

                                                  nouveaux amis, le Père Noël leur propose 

     de les emmener avec lui dans son 

traîneau pour la distribution des cadeaux 

aux enfants sages.

D'après un texte de Geneviève Noël Illustrations Nancy Delvaux
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*Coche la bonne réponse.
1. Quand se passe cette histoire ?
Elle se passe un jeudi.       Elle se passe un dimanche.       Le texte ne le dit pas.  
          

*Souligne la bonne réponse.

2. Où se passe cette histoire  ?
Elle se passe dans une maison.
Elle se passe dans une forêt.
Elle se passe dans un château.
Elle se passe dans la rue.

*Entoure la bonne réponse.

3. Comment s'appelle l'héroïne de cette histoire ?
        Sylvie         Simone              Le texte ne le dit pas.       Sidonie       
      

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Que fait la sorcière avec le renne du Père Noël  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- La sorcière s'appelle Coco.
- La sorcière possède un corbeau.
- L'ours est très facile à réveiller.
- Le souris s'appelle Sidonie.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Comment s'appelle l'horrible sorcière ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       

Le Noël de Sidonie



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 *Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui peut remplacer les mots soulignés.
« Sidonie se met à courir sur ses pattes très petites.»

«Sidonie se met à courir sur ses pattes __________________________________________.»
*Relie.

9. De qui parle-t-on ?
Il est difficile à réveiller. la sorcière
Il sait où habite le Père Noël     l'ours  
Elle vient de déménager. le lapin blanc
Elle possède un vilain corbeau. Sidonie
Il est transformé en tronc d'arbre. le renne                

10. Remets l'histoire dans l'ordre.
Sidonie avec l'aide du hérisson, du lapin et de l'ours va avertir le Père Noël.

Le Père Noël fait revenir son renne devant chez lui.

Sidonie la souris déménage dans une nouvelle maison.

Sidonie court prévenir le Père Noël mais elle ne sait pas où il habite.

Sidonie voit la sorcière transformer le renne du Père Noël en tronc d'arbre.

Le Père Noël remercie les animaux, il les invite à faire la tournée de Noël.

  
  

  

Vrai Faux
La sorcière a transformé le renne du Père Noël en pierre.
Le lapin blanc sait où habite le Père Noël.

Au début de l'histoire la petite souris connaît beaucoup de monde. 
L'ours transporte le lapin, le hérisson et Sidonie sur sa tête.
A la fin de l'histoire le Père Noël retrouve son renne.
La sorcière de cette histoire est une très gentille sorcière.
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