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FIN 

Bravo ! 
Tu as su lire 

le livre. 

    



2  

Splat le chat est avec son ami Harry la souris. 

Splat écrit une lettre au père Noël. 

19   

Ils lui donnent un gros paquet : 

« C’est le plus beau cadeau de Noël de toute 

ma vie ! » s’écrit Splat. 



18  

Tout à coup, son papa et sa maman sortent de 

derrière le canapé. 

« Joyeux Noël, Splat ! » 

3   

Il lui demande un très gros cadeau. 



4  

Sa sœur arrive.  

Elle lui rappelle qu’il faut être gentil  

pour que le père Noël apporte des cadeaux. 

17   

Autour du sapin, ni cadeaux, ni parents. 

Splat dit : « Tout ça, c’est parce que je n’ai pas 

été assez gentil. Le père Noël n’est même pas 

passé. » 



16  

Splat suit sa sœur. 

5   

Splat sort de la cuisine. 

Il dit : « J’ai été un très gentil chat. » 

Harry Souris est d’accord. 



6  

Splat ajoute : « J’ai même été très gentil ! » 

Harry n’est plus sûr. 

Splat doute aussi. 

15   

C’est le matin de Noël. 

La petit sœur de Splat arrive dans la chambre. 

Splat soupire : « Je n’ai pas été assez gentil » 



14  

Splat ne dort pas. 

« Le père Noël va finir par arriver » se dit-il. 

La nuit passe sans un bruit. 

7   

Le chat décide d’aider sa maman. 



8  

« J’ai lavé la vaisselle de Noël, Maman » dit Splat. 

13   

Clip-clop, clip-clop… 

Est-ce les sabots des rennes ? 

Non, ce n’est que le bruit du réveil. 



12  

Splat se blottit sous la couverture.  

Mais il n’arrive pas à dormir… 

Il préfère attendre le père Noël. 

9   

Ça y est , Maman ! dit Splat.  

Le sapin  est décoré. 



10  

« Je vais balayer la neige devant la maison, 

maman » dit Splat. 

Sa maman lui dit « N’ouvre pas! » 

Trop tard !! 

11   

Splat est très fatigué. Il va au lit. 


