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Joyeux Noël, 

Splat ! 

 
Splat écrit au Père Noël  

pour avoir un très très gros cadeau.  

Mais Splat n’est pas sûr d’avoir été  

un très très gentil chat.  

Il décide alors de le devenir… 

 Joyeux Noël, Splat !  
 

 

Splat le chat fait une lettre 

pour le Père Noël. Son ami  

Harry Souris est avec lui.  

« C’est fini ! » dit Splat 

et il donne sa lettre à Harry. 

 

Zoé arrive et dit : « Si Splat a été sage, le Père 

Noël passera chez nous et amènera un gros 

cadeau ! » 

Splat lève la moustache : il a été sage, il en est 

sûr et le Père Noël passera ! 

 

 

                                Pui  Splat réfléchit. s

                                Il n’est plus si sûr… 

                             Et si le Père Noël 

                         ne passe pas ? 
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Joyeux Noël, Splat !  
 

 

Splat a une idée !  

« MAMAN ! dit-il.  

Je lave les tasses  

pour Noël ! » 

 

 

« Hou là ! » dit sa maman. Mais elles ne sont 

pas sales ! » 

  

                                    « C’est fait, maman !  

dit Splat. J’ai décoré le  

                               sapin de Noël ! » 

« Il est déjà décoré ! » 

                              répond maman. 

 

 

« Il y a de la neige sur la porte ! » dit Splat.  

 « N’ouvre… pas… la porte ! » dit maman. 

 Joyeux Noël, Splat !  
 

Splat va dans son lit.  

« Bonne idée !»,  

dit sa maman.  

Mais il n’arrive pas  

à dormir… 

Il n’y a plus un son 

dan  la nuit…  s

et puis, et puis… 

Clip-clop, clip-clop.  

 

Splat imagine les rennes du Père Noël… 

Plus de clip-clop, mais un tic-tac.  

 

 

                         Et là… sur le mur ! 

                                   « Père Noël ! » dit Splat. 

                                 Mai  c’est Harry Souris  s

                             qui joue à la fenêtre. 

                                   Splat pousse un soupir…  
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Joyeux Noël, Splat !  
 

« Le Père Noël va finir par venir », 

se dit Splat. Et la nuit passe… 

 

 

C’est Noël !  

Splat a fini par dormir. 

Zoé arrive.  

« Je ne suis pas assez  

sage… » soupire Splat. 

 

Alors Zoé lui donne sa poupée. 

Puis elle amène Splat dans le séjour.   
 
 

 

 « Oh zut ! dit Splat. 

                                          Le Père Noël n’est  

                                       même pas passé  

                                chez nous. » 

 Joyeux Noël, Splat !  
 

Le papa et la maman de Splat arrivent dan  le s

séjour.  

 

 

 

 

Et ils soulève   nt

un gros cadeau.                      

Rien que pour Splat ! 

 

 

« C’est le plus joli Noël de ma vie ! » dit Splat. 
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Le petit lexique de Noël  

 

la fenêtre décorée 

la fenêtre décorée 

 

le Père Noël 

le Père Noël 
 

les rennes 

le$ renne$ 

 

une lettre 

une lettre 
 

une poupée 

une poupée 

 

la neige 

la neige 
 

la nuit 

la nuit 

 

un sapin décoré 

un sapin décoré 
 

un cadeau 

un cadeau 
 


