
Le petit Père Noël rouge 
Muriel Zürcher/ Déborah Mocellin 

 
Prénom :               Date : 
 

 

 

 

1.  Le loup s’ennuie ce matin, que fait-il ?  

__________________________________________________________________________ 

 

2.  A qui appartient cette maison ? 

__________________________________________________________________________ 

 

3.  Que sont partis construire ses habitants ? 

○ des châteaux de sable                        ○ des gratte-ciel      

○ des immeubles en briques                   ○ des ponts en bois 

4.  Pourquoi le Grand méchant loup n’est-il plus vraiment grand ni méchant ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5.  Qu’aime-t-il toujours faire ? 

○ manger les gens                                   ○ embêter les Trois petits cochons      

○ s’amuser à effrayer les gens               ○ aller chez Mère-Grand  

 

6.  Qui croit-il apercevoir dans la forêt ? 

__________________________________________________________________________ 

 

7.  Qui est-ce en vérité ?  

__________________________________________________________________________ 

 

8.  Que faisait-il dans la forêt ? 

__________________________________________________________________________ 
 

9.  Quelle est la friandise préférée des rennes ? 

__________________________________________________________________________ 
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Le petit Père Noël rouge 
Muriel Zürcher/ Déborah Mocellin 

 

Prénom :               Date : 
 

 

 

1    Le Père Noël dit au loup qu’il se trompe, mais le loup refuse de le croire, 

pourquoi ? 

__________________________________________________________________________ 

 

2   Dresse la liste des objets que le Père Noël montre au loup pour lui prouver 

son identité. Attention, pense à respecter les règles d’écriture d’une liste. 

 
3   Le loup continue de ne pas croire le Père Noël. Pourquoi ? 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4   Pourquoi le Père Noël est-il inquiet ? 

○ il a peur que le loup le mange                   ○ il se fait du soucis pour le loup 

○ il se demande si le loup le laissera partir pour faire sa tournée                  

 

5   Qui va pouvoir aider le Père Noël ? 
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1    Pourquoi Grand-mère s’ennuie ?  

__________________________________________________________________________ 

 

2   Que fait-elle pour passer le temps ? 

__________________________________________________________________________ 

 

3   Pourquoi quand Père-Noël et Loup toquent à la porte, Grand-mère peine 

à distinguer ses visiteurs ? 

__________________________________________________________________________ 

 

4   Colorie les paroles du Père Noël en rouge et celles de la grand-mère en 

vert. 

 
 

5   Explique avec tes mots pourquoi le loup est embarrassé. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Le petit Père Noël rouge 
Muriel Zürcher/ Déborah Mocellin 

 

Prénom :               Date : 
 

 

 

1    Quel est le problème du loup et de la grand-mère ? 

__________________________________________________________________________ 

 

2   Pourquoi le Père-Noël et la grand-mère ne craignent rien avec le loup ? 

__________________________________________________________________________ 

 

3   Que fait le Père-Noël pour régler le problème du loup et de la grand-

mère ? 

__________________________________________________________________________ 

 

4   Fais la liste des cadeaux qu’offre le Père-Noël à ses deux nouveaux amis : 

 
 

5    Qu’offre en échange la grand-mère au Père-Noël ? 

__________________________________________________________________________ 
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