
1. Colorie la bonne réponse: 

3. Complète en t’aidant du texte: 

Le ………………, les lutins ……………………………………………

partent ……………… des ……………………………………………  

dans toute la ……………………………………………  
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Les rennes du Père Noël ont attrapé: 

2. Barre les intrus: 

Les animaux qui veulent aider le Père Noël sont: 

Un éléphant   un tigre   un crocodile   des singes  

  
une girafe  Un cheval  un rhinocéros  un alligator 
 
un léopard   un zèbre 

L’ARCHE DE NOËL 
 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 
Un rhume La grippe Un lapin 

Pour tirer le traineau du Père Noël, il faut être: 
Intelligent Courageux Costaud 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Pourquoi le Père Noël est-il bien embêté ?  

Le père Noël est bien embêté parce que  

Quels sont les animaux qui viennent aider le Père Noël ?  

Les animaux qui viennent aider le Père Noël sont : 

1	  

Réponds aux questions : 

Pourquoi le Père Noël est-il bien embêté ?  

Le père Noël est bien embêté parce que  

Quels sont les animaux qui viennent aider le Père Noël ?  

Les animaux qui viennent aider le Père Noël sont : 

L’ARCHE DE NOËL
Quand t’es maicresse



1. Vrai ou faux? 

2. Remets les phrases dans l’ordre pour raconter 
l’histoire: 

L’ARCHE DE NOËL 
 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 
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VRAI FAUX 

Le crocodile et l’éléphant sont moins forts que les 
rennes pour tirer le traineau.  
Avec la girafe, on ne risque pas de se perdre car 
sa tête passe à travers les nuages. 
Les singes sont habiles pour grimper partout.  

« Après tout, pourquoi pas ? L’essentiel, c’est que les 
enfants aient leurs cadeaux. »  
Il prend dans sa poche un peu de poudre magique. 
Tout le monde se sent devenir léger, léger, léger…  
« Vous êtes trop petits pour tirer le traineau. »  

3. Dans le texte, souligne :  

-  en bleu ce que disent les animaux 

-  en rouge ce que dit le Père Noël 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Que proposent les singes pour aider le Père Noël ?  

Les singes proposent au Père Noël de  

Quelle est la formule magique du Père Noël ?  

La formule magique du Père Noël est :  
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