
Le chat du Père Noël
C'est la nuit de Noël.
Après avoir visité toutes les maisons en déposant des cadeaux 
pour chaque enfant, le Père Noël arrive sur le toit de la dernière 
maison.
C'est celle où habite un petit garçon qui s'appelle Jérôme.
Il dort et rêve du cadeau qu'il a commandé au Père Noël : 
un vélo jaune.

Mais le Père Noël regarde sa hotte et elle est vide, il n'y a plus de 
jouets. Le Père Noël est bien triste, il ne sait pas quoi faire.
Tout à coup, il entend un bruit bizarre : « Miaou, miaou… ! »
Il lève la tête et voit un petit chat blanc abandonné.
Le Père Noël a alors une idée. Il prend le petit animal, le descend 
par la cheminée et il le pose dans les chaussures de Jérôme.

Le lendemain matin, quand le petit garçon se lève pour aller voir 
ce que le Père Noël lui a apporté, à la place du vélo jaune, il voit le 
petit chat qui dort dans ses souliers.
Jérôme est fou de joie et en souvenir de cette nuit merveilleuse, il 
décide d'appeler son chat Noël. 
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Le chat du Père Noël
*Entoure la bonne réponse.

1. De quel genre de texte s’agit-il ?
Il s’agit d’un texte qui raconte une histoire. 

Il s’agit d’un texte qui explique comment faire quelque chose.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une poésie.

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y a 1 illustration.        Il y a 4 illustrations.        Il n'y a pas d'illustration.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

3. Quel est le dernier mot du texte ?
_____________________________________________________________________________

4. Quel cadeau le petit garçon a-t-il commandé au Père Noël ?
_____________________________________________________________________________

5. Comment va s'appeler le petit chat abandonné ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.
6. Quand se passe cette histoire ?

     Le jour de Noël La nuit de Noël            Le texte ne le dit pas.

Joyeux 
Noël !



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

8. *Ecris la bonne réponse.

Trouve dans le deuxième paragraphe du texte un mot qui veut dire un bruit 
étrange.

un bruit  ________________________ 

9. *Ecris la bonne réponse.

De quoi ou de qui parle-t-on ?

Il visite les maisons et dépose des cadeaux.   C'est ___________________ .

Il est abandonné.    C'est ___________________ .

Il a commandé un vélo jaune.    C'est ___________________ .

Elle est vide.    C'est ___________________ .

10. *Relie en respectant ce qui est écrit dans le texte.

Le vélo est merveilleuse.

 Le chat  est blanc.

La nuit est jaune.

Vrai Faux
Le garçon de l'histoire s'appelle Julien.

Le Père Noël n'a plus de jouet quand il arrive chez le garçon.
Le Père Noël a trouvé un chat noir.
Le garçon va appeler son nouveau chat Noël.
Le garçon a commandé un chapeau jaune au Père Noël.
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Joyeux 
Noël !
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