Le père Noël c’est mon papa.

13

Qui est Gaël ?

1

C’est un lutin.
C’est le père Noël.
C’est le fils du Père Noël.
Pourquoi la petite fille est-elle triste ?

2

Parce que les autres enfants disent que le père
Noël n’existe pas.
Parce qu’elle n’a jamais de cadeaux à Noël.
Parce qu’elle s’est fâchée avec sa meilleure amie.

3

Que font les rennes sur la colline ?
Ils jouent à saute-mouton.

Ils jouent à colin-maillard.
Ils attendent Gaël patiemment.
Que ramasse Gaël sur la lune?

4

Il ramasse du sable de lune.
Il ramasse de la poussière de lune.
Il ramasse des pierres de lune.
Pourquoi le Père Noël est –il ému ?

5

Il a lu le message de son fils dans le ciel.
Il a réussit a préparé tous les paquets à temps.
Gaël l’a bien aidé dans son travail.
Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Un noël sous la neige.

14

Que demande Marion pour Noël ?

1

Elle demande une poupée Tartie.
Elle demande de la neige.
Elle veut un déguisement de reine des neiges.

Que doit faire Quentin le lutin ?

2

Il doit donner la lettre de Marion à la reine des neiges.
Il doit aller chercher de la neige au pôle nord.
Il doit lire toutes les lettres que le père Noël a reçues.
Que veut faire le père Noël avec ses ciseaux ?

3

Il veut couper sa barbe.

Il veut ouvrir les lettres.
Il veut couper les rubans pour terminer ses paquets.
Pour qui Marion voulait–elle de la neige ?

4

Pour elle, parce qu’elle adore la neige.
Pour son voisin Mourad qui n’en a jamais vue.
Pour son petit frère qui est malade.
Qui accompagne le père Noël dans son traineau ?

5

C’est Quentin le lutin.
C’est Marion.
C’est la reine des neiges.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Noël sous les cocotiers.

15

Où est située l’ïle de Youkoulélé ?

1

Elle est au milieu de l’océan.
Elle est sur une autre planète.
Elle n’existe pas.

Qui les animaux interrogent-ils pour comprendre pourquoi
ils n’ont jamais de cadeaux ?

2

Ils interrogent une vieille tortue.
Ils demandent au lion de le roi des animaux.
Ils cherchent sur internet.
Quel conseil leur donne Mathusalem ?

3

Ils doivent téléphoner au père Noël.
Ils doivent déménager.
Ils doivent écrire au Père Noël.
Où se situe Youkoulélé dans la tournée du Père Noël ?

4

Au début de sa tournée.
Au milieu de sa tournée.
A la fin de sa tournée.

Que fait le père Noël quand les animaux de l’île

5

se réveillent ?
Il dort profondément.
Il mange de la noix de coco.
Il se baigne.
Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

La guirlande lumineuse

16

Pourquoi la maison n’est elle pas habitée ?

1

Elle est en ruine.
Elle est en construction.
les propriétaires sont partis.
Pourquoi le sapin est-il triste ?
Il n’aura pas de lumière pour Noël.

2

Il neige et il a froid.
Ses amis sont tous partis .
Qui a une idée pour aider le sapin ?

3

C’est Froggy le crapaud.
C’est Grisou le mulot.
C’est le petit sapin lui même.
Comment ses amis vont-ils aider le petit sapin ?

4

En le décorant avec des boules de Noël.
En déposant une étoile en haut du sapin.
En installant une guirlande lumineuse.

De quoi est constituée la guirlande lumineuse ?

5

De centaines de vers luisants
De centaines de petites bougies.
De centaines de petites ampoules.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Les vacances du père Noël.

17

Qui a bien mérité des vacances ?

1

C’est le Père-Noël.
Ce sont les lutins.
Ce sont les enfants.

Qu’ont préparé les lutins au retour du père Noël ?

2

ses chaussons et sa couverture.
un feu de cheminée et du thé.
un bon repas.
Où le Père Noël emmène-t-il les lutins ?

3

Il les emmène sur une île.
Il les emmène dans un oasis.
Il les emmène à la montagne.
Avec qui les rennes s’amusent-ils?

4

Avec les enfants du village.
Avec des dromadaires.
Avec des zèbres.

5

Que mettra le père Noël dans les paquets pour le prochain
Noël ?
Il mettra du sable de l’oasis.
Il mettra du soleil et du parfum de l’oasis.
Il mettra des fleurs de milles couleurs.
Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Le cadeau du père Noël.

18

Qui est Robin ?
C’est le Père-Noël.

1

C’est un renne.
C’est le plus vieux des lutins.
Pourquoi le père Noël est-il songeur ?
Il aimerait recevoir un cadeau lui aussi.

2

Il aimerait offrir un cadeau à Robin.
Il voudrait changer de métier.
Qui offre un cadeau au père Noël ?

3

Il se fait un cadeau lui-même.
Les lutins lui ont offert un cadeau.
Le plus vieux des lutins lui offre un cadeau.
Quel cadeau reçoit le père Noël ?

4

Il reçoit un nouveau bonnet.
Il reçoit un cornet magique.
Il reçoit un livre de Noël.

A quoi sert le cornet reçu par le Père Noël ?

5

Il sert à déguster des glaces.
Il sert à mieux entendre car le père Noël devient sourd.
Il sert à écouter le bonheur des enfants le matin de Noël.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

A la poursuite du père Noël.

19

Pourquoi Olaf, le chef des lutins rouspète-t-il ?

1

Parce que les lutins sont en retard dans la préparation des cadeaux.
Parce que le père Noël arrive en retard.
Parce qu’il neige.

Quelle mission le père Noël confie-t-il à Pilou ?

2

Il lui demande de terminer seul les cadeaux.
Il lui demande de cirer le traineau.
Il lui demande de nourrir les rennes.
De quelle couleur est le pot de cire de lune ?

3

Il est rouge.
Il est bleu.
Il est jaune.
Comment Pilou répare-t-il sa bêtise ?

4

Il lance des boule de neige sur les flammes.
Il arrose le traineau.
Il récite une formule magique.

Pourquoi le père Noël demande-t-il l’aide de Pilou ?

5

Parce qu’il ne peut plus conduire le traineau.
Parce qu’il ne peut plus passer dans les cheminées.
Parce qu’il ne voit rien à cause de la neige.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Une amie pour le Père Noël

20

Pourquoi Colline s’est-elle cachée dans le traineau ?
Parce qu’elle voulait aider le père Noël.

1

Pour faire une farce au Père Noël.
Pour avoir bien chaud.
Quel est le problème du père Noël ?
Il n’entend pas bien.

2

Il a trop grossit.
Il ne voit pas bien.
Quel cadeau Colline offre-t-elle au Père Noël ?

3

Elle lui offre une écharpe rouge.
Elle lui offre une paire de chaussures.
Elle lui offre une paire de lunettes.
Lucas ne veut pas un « chien qui pique » mais ...

4

... un train électrique.
... une pelle mécanique.
... une formule magique.

Que fait le père Noël quand il constate ses erreurs ?

5

Tant pis, il continue sa tournée.
Il décide de retourner à l’atelier.
Il gronde Colline.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Le fabulo traineau

21

Pourquoi le père Noël attend-il le facteur avec impatience ?

Il attend les lettres des enfants sages.

1

Il attend son nouveau traineau.
Il attend un nouveau renne.
Qui dit au Père Noël d’être prudent ?
C’est le facteur.

2

C’est le plus âgé des rennes.
C’est Mélusine.
Comment est le nouveau traineau ?

3

Il est tiré par 2500 rennes.
Il ne fait pas de bruit.
Il a des centaines de boutons qui clignotent.

4

Que se passe-t-il quand le Père Noël appuie sur le
gros bouton rouge ?
Le traineau s’arrête brusquement.
Le traineau fait demi-tour.
Le traineau se retourne brusquement.
En quoi peut se transformer le traineau ?

5

Il peut se transformer en cheminée.
Il peut se transformer en cadeau géant.
Il peut se transformer en camion de pompier.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

La course du père Noël

22

Par quoi le père Noël veut-il remplacer son traineau
et ses rennes ?

1

Par une fusée rouge.
Par un avion super rapide.
par un vaisseau spatial électronique.

Que met le Père Noël sur sa tête avant de décoller ?

2

Il met son bonnet rouge habituel.
Il met un casque à pompon rouge.
Il met un casque de pompier.
Pourquoi le marchand de sable est-il en colère ?

3

Parce que la fusée fait trop de bruit.
Parce qu’il n’a pas encore endormi tous les enfants.
Parce que les enfants ne veulent pas s’endormir.
Que fait le père Noël pour faire moins de bruit ?

4

Il continue sa tournée à pied.
Il appuie sur un bouton pour rendre la fusée
silencieuse.
Il retourne chercher son traineau et ses rennes.

Comment le père Noël a –t-il remercié les rennes ?

5

Il leur a offert un double petit déjeuner et un
tour de fusée.
Il a offert des biscuits de Noël.
Il les a laissé dormir autant qu’ils le voulaient.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Le goûter pour le père Noël

23

Pourquoi Ben et sa maman sortent-ils ?
pour faire les derniers achats pour le réveillon.

1

Pour se réchauffer en marchant.
Pour acheter des gants à Ben.

Qu’est ce que la maman de Ben lui achète ?

2

Elle lui achète une sucette.
Elle lui achète un sachet de marrons chauds.
Elle lui achète des papillotes.
Prépare le petit garçon pour le Père Noël ?

3

Il lui prépare un thé bien sucré.
Il lui prépare du café très fort..
Il lui prépare un chocolat bien chaud.
Que dépose-t-il pour les rennes sous le sapin ?

4

Il dépose 4 pommes.
Il dépose 4 carottes.
Il dépose 4 biscuits.
Pourquoi Ben pense-t-il que le Père Noël doit être

drôle maintenant ?

5

parce qu’il doit avoir des moustaches marrons après
avoir bu le chocolat.
Parce qu’il a oublié son bonnet près du sapin.
Parce qu’il a des papillotes marrons dans la barbe.
Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

Le Père Noël de Taro et Mino

24

Qui vole le traineau du Père Noël ?
C’est un lutin farceur.

1

C’est le voyou Faro.
C’est le fils de Faro.

Qui y a-t-il dans les paquets volés ?

2

Il y a que des vêtements .
Il y a que de la nourriture.
Il n’y a que des jouets.
Pourquoi Mino n’est pas content ?

3

Parce que les enfants n’auront pas de jouets à Noël.
Parce qu’il a envie de dormir, son papa l’a réveillé.
Parce que son papa l’a grondé.
Quelle punition le père Noël donne-t-il à Faro ?

4

Faro va devoir faire la tournée tout seul.
Il n’aura pas de cadeaux de Noël.
Il devra aider le père Noël pour finir à temps.

Quel métier veut faire Faro désormais ?

5

Il veut devenir Père Noël.
Il veut fabriquer les jouets.
Il veut jouer du piano.

Chaque bonne réponse me permet de gagner 1 point.

1 point

