
 
 

Le père noël qui voulait changer de 

couleur. 
 

 

Le père Noël en a assez du rouge. Il décide de changer la couleur de 

son costume. 

 

 Lundi matin, le père noël s’habille en 

blanc de la tête aux pieds.  Il se trouve 

très beau. 

Il va faire un tour dans le ciel. 

Personne ne le reconnait, sauf Rudolf 

qui rit en lui disant : « Tu ressembles à 

un petit nuage. »  

Le père noël rentre chez lui vexé. 
 

 

 

Mardi matin, le père noël s’habille en vert de 

la tête aux pieds.  Il se trouve très beau. 

Il va se promener dans la forêt.  

Personne ne le reconnait, sauf Rudolf qui rit 

en lui disant : « Tu ressembles à un grand 

sapin. »  

Le père noël rentre chez lui vexé. 

 

Mercredi matin, le père noël s’habille en orange 

de la tête aux pieds.  Il se trouve très beau. 

Il va admirer les étals du marché.  

Personne ne le reconnait, sauf Rudolf qui rit en 

lui disant : « Tu ressembles à une orange 

géante.» 

Le père noël rentre chez lui vexé. 
 



 
 

 

Jeudi matin, le père noël s’habille en rose de 

la tête aux pieds.  Il se trouve très beau. 

Il va déambuler dans les rues du village. 

Personne ne le reconnait, sauf Rudolf qui rit 

en lui disant : « Tu ressembles à un immense 

bonbon. »  

Le père noël rentre chez lui vexé. 

 

Vendredi matin, le père noël s’habille en jaune de la tête aux pieds.  

Il se trouve très beau. 

Il va promener sur la place du village. 

Personne ne le reconnait, sauf Rudolf qui rit en lui disant : « Tu 

ressembles à un gigantesque citron.» 

Le père noël rentre chez lui vexé. 

 

Samedi matin, le père noël s’habille en noir de la 

tête aux pieds.  Il se trouve très beau. 

Il s’installe devant sa cheminée. « Tu 

ressembles à un monumental bout de charbon » 

s’exclame Rudolf en le voyant. 

Le père noël est vexé. 
 

Dimanche matin, le père noël s’habille en rouge de la tête aux pieds.  

Il se trouve très beau. 

 Il fait un tour dans le ciel. 

Il se promène en forêt. 

Il admire les étals du marché.  

Il déambule dans les rues du village. 

Il se promène sur la place du village. 

Les passants le saluent et lui sourient. 

 

 « Tu es vraiment très beau aujourd’hui, père noël » lui dit Rudolf en 

le voyant. 

Le père noël rentre chez lui. Il est heureux. 

« Finalement, le rouge est la couleur qui me va le mieux ! » se dit-il en 

s’admirant dans sa glace.  



 
 

 

 

Colorie le costume du père noël en fonction du jour de la semaine. 

    
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

    

   

 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  
 

 

Relie le début et la fin de chaque phrase. 

Lundi, il ressemble à   
 

  un bonbon. 

Mercredi, il ressemble à   
 

  un sapin. 

Vendredi, il ressemble à   
 

  du charbon. 

Mardi, il ressemble à   
 

  un citron. 

Jeudi, il ressemble à   
 

  une orange. 

Samedi, il ressemble à   
 

  un nuage. 

 

Prénom :…………………………………….. 

Date :…………………………………………. 



 
 

 

 

Vrai ou faux 
 

 
   

Le père noël en assez de la couleur rouge.   

Mardi, le père noël s’habille en jaune.   

Vendredi, le père noël ressemble à un citron gelé.   

Samedi, le père noël reste chez lui.   

Jeudi, le père noël s’habille en rose.   

Lundi, le père noël ressemble à un petit flocon de neige.   

Lundi, le père noël s’habille en blanc.   

Mardi, le père noël ressemble à un grand lutin.   

Dimanche, le père noël décide de toujours s’habiller en rouge.   

Jeudi, le père noël mange des bonbons.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom :…………………………………….. 

Date :…………………………………………. 



 
 

 

 
Lis le texte. 
 Surligne en jaune ce que dit Rudolf au père noël. 
Recopie ce que dit Rudolf dans la bulle. 
 

Mardi matin, le père noël s’habille en vert de la tête aux pieds.  Il se trouve 

très beau. 

Il va se promener dans la forêt.  

Personne ne le reconnait, sauf Rudolf qui rit en lui disant : « Tu ressembles à un 

grand sapin. »  

Le père noël rentre chez lui vexé. 

 
 

 

 

 

 

 

Prénom :…………………………………….. 

Date :…………………………………………. 


