
Le noël de Léopold
Texte 1

✗ Relie     :  

Léopold 



Un homme si vieux 

Louis 

Le vieil homme  

l'élan 

✗ Complète ces phrases avec les bons mots  

Des enfants – un élan – vieux – la neige

…........................... a recouvert tout le pays.

Léopold était ….............................., très grand et très fort.

Louis était un homme si ….................... qu'il avait dû naître avec les 
premiers arbres.

…................................. viennent vers eux. 

✗ Écris «     VRAI     » ou «     FAUX     »  

Léopold était un élan très vieux. ….....................................

Louis est un vieil arbre. ….....................................

Louis et Léopold sont des enfants. ….....................................

L'hiver arrive bientôt. ….....................................
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Le noël de Léopold
   Texte 2

✗ Sépare les mots par un trait     et copie la phrase     :  

Legarçonsortitunesciedesonsacetcoupalarbre.

…...................................................................................

✗ Colle la bonne étiquette sous la bonne image  

 …..................................................................................................................

Léopold et Louis observent 
les enfants.

Le vent apporte une odeur 
d'enfant. 

Louis est un vieil homme. Les enfants coupent le sapin.
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Le noël de Léopold
   Textes 1 et  2

✗ «     Qui a dit cela     ?     » Relie :

« Ils ne vont pas le 
manger ? »  

« Qu'est ce qu'ils  
vont faire avec 

l'arbre ? »


« Noon, ils le 
couvrent de 

boules colorées. »  

« Celui-là, celui-là !  
C'est le plus joli » 



« Ils vont décorer  
leur maison. C'est  

une tradition. »


✗ Sépare les mots par un trait et copie la phrase  

L'élanetsonamirestèrentsansbougerdanslesbuissons.

…...........................................................................................

✗ Forme une phrase avec les étiquettes  

…................................................................................................................................

................................................................................................................................
le colorées. de boules On sapin couvre
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Le noël de Léopold
   Textes 1 et  2

✗ Colorie de la même couleur les mots identiques  

GRAND Léopold Éliane
vieux élan Léopold

LEOPOLD LOUIS ÉLAN

vieux grand Louis

élan Louis grand

élan grand VIEUX

✗ Barre les erreurs dans le texte     :  

Léopold était un homme très grand et très fort, et sur 
ses larges épaules, il portait son compagnon, Thomas, 
un homme si vieux qu'il avait dû naître avec les 
premiers arbres de la forêt. Le vent, qui voit avant les 
yeux, leur porte une odeur :
« Ça sent les animaux», dit Léopold.
« Des chiens», précisa Louis, « ils viennent vers nous ».

✗ Vrai ou faux     ?  

Léopold est un élan. …..........................

Léopold est un renne. …..........................

Léopold et Louis parlent aux enfants. …..........................

Les enfants coupent le sapin avec des ciseaux. …..........................

Léopold et son ami se cachent derrière les buissons. …..........................

Louis ne connait pas la tradition des sapins de Noël. …..........................
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Date : …........................
Le noël de Léopold

   Textes 1, 2 et 3

✗ Sépare les mots par un trait et copie la phrase     :  

Léopoldveutallerenville.

…...............................................................................................................

✗ Coche la bonne réponse     :  

Les enfants 
coupent le sapin 

pour....

Louis et Léopold se 
cachent dans le 
buissons pour ….

Les enfants 
emportent le 

sapin :

Léopold va en 
ville :

 faire un feu.  ne pas être vus 
des enfants.

 dans la forêt  pour faire peur 
aux enfants.

 jouer avec les 
branches de sapin.

 jouer à cache-
cache.

 dans la 
montagne.

 parce que 
Louis veut y aller.

 le décorer pour 
Noël.

 faire peur aux 
enfants. 

 dans la ville.  pour découvrir 
la tradition de Noël.

✗ Numérote   de 1 à 6   les phrases dans l'ordre de l'histoire     :  

 Les deux enfants emportent le sapin chez eux.

 Les deux enfants coupent un sapin avec une scie.

 Léopold veut aller en ville.

 Louis explique la tradition de Noël à Léopold.

 Louis et Léopold sentent une odeur d'enfant.

 Léopold pense que les enfants vont manger le sapin.
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Date : …........................

Le noël de Léopold
   Textes 1, 2 et 3

✗ Sépare les mots par un trait et copie la phrase     :  

Louisveutretournerdanslaforêt.

…...............................................................................................................

✗ Réponds aux questions:  

Pourquoi Léopold veut-il aller en ville ?

Que vont faire les enfants du sapin ?

Pourquoi Louis ne veut-il pas aller en ville ?
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Date : …........................

Le noël de Léopold
   Texte 4

✗ Complète avec les mots du texte 4  

En arrivant à la …................., Léopold et Louis furent éblouis. 
Partout il y avait des pins, des mélèzes, des sapins. Des arbres 
immenses et d'autres, tout petits, couverts de …................, de 
…................ et de …...................... .
Et par une fenêtre, ils virent la petite fille et le petit garçon qui 
riaient et dansaient autour du …................... tout décoré.

✗ Réponds aux questions     :  

Qui furent éblouis ?

Qui regardent par la fenêtre ?

Qui dansent autour du sapin ?
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Date : …........................

Le noël de Léopold
   Texte 4

✗ Vrai ou faux     ?  

Les mélèzes sont une sorte de sapin. …....................
Les grands arbres sont les seuls à être décorés. …....................
On a mis des rubans sur les arbres. …....................
Le sapin est un arbre. …....................
Le petit garçon et la petite fille dansent autour du sapin. …....................

✗ Barre les erreurs dans le texte 4     :  

En arrivant en forêt, Léopold et Louis furent éblouis. Partout il y 
avait des pins, des mélèzes, des sapins. Des arbres immenses 
et d'autres, tout petits, couverts de pancartes, de déchets et 
de rubans. 
Et par une fenêtre, ils virent la petite fille et le petit lutin qui 
riaient et dansaient autour du sapin tout décoré.

✗ Entoure le mot identique au modèle dans chaque liste  

sapin mélèze fabuleux encolure élan

spain
siapn
sipan
sapin
sapin
sapine

melèze
mélège
melez
mélèzze
méllèze
mélèze

fableux
bableuxu
fabuleux
fobuleux
fabuleux
faluleux

encolure
enclure
encalure
encolure
encobure
encrule

élian
élane
néla
élan
élan
élon

http://ritamoutarde.eklablog.com

http://ritamoutarde.eklablog.com/


Date : …........................

Le noël de Léopold
   Texte 5

Exercice 1     : Copie seulement ce qu'il se passe réellement dans l'histoire     :  

Finalement, Louis veut bien rester en 
ville. 

Les gens ont jeté les arbres.

Ils restèrent douze jours en ville. Léopold est content que les gens 
jettent les arbres. 

Les enfants dansent autour du sapin. Léopold aime les branches 
épineuses. 

Exercice 2     : Lis et dessine ce que tu as compris  

Léopold pleure devant les poubelles. Dans les poubelles, les gens  
ont jeté les arbres. Louis est sur son épaule et essaye de le  
consoler. 



Date : …........................                                                /ritamoutarde.eklablog.com/

Le noël de Léopold
   Texte 5

Exercice 1     :   Coche la bonne réponse  

Louis et Léopold 
restèrent en ville...

Léopold poussa un 
cri parce que ...

 Les arbres sont 
jetés au milieu

Louis est ... 

 une semaine.  les gens ont 
jeté les arbres.

 de cadeaux  triste pour 
Léopold.

 huit jours.  il veut retourner 
en forêt.

  de détritus.  content pour 
Léopold.

 douze jours  il a faim.  de bonbons.  furieux contre 
Léopold.

Exercice 2     :   Sépare les mots par un trait et copie la phrase  

Lesgensontjetélesarbresdanslespoubelles.

…..........................................................................

…..........................................................................

Exercice 3     :   Forme une phrase avec les étiquettes  

…..........................................................................

…..........................................................................

 ….......................................................................................................................................

parce que la arbres est à
poubelle. Léopold les sont triste



Date : …........................                               /ritamoutarde.eklablog.com/

Le noël de Léopold
   Texte 6

Exercice 1     :   Écris le bon mot sous chaque dessin     :  

…......................... …......................... …......................... ….........................

Exercice 2     : Lis et dessine ce que tu as compris.  

La petite fille sanglote dans les bras de Léopold.  Louis et le  
garçon se mettent alors à fouiller dans les poubelles.

Exercice 3     :   Sépare les mots par un trait et copie  

Lafillevoulaitgarderlesapinàlamaison.

…...........................................................................................



Date : …........................
Le noël de Léopold

   Textes 7 et 8

Exercice 1     : Écris   les mots correspondants à chaque numéro.  

Louis mit le sapin dans le pot et le garçon disposa de la 1 
autour. Le vieil homme leva les  2  très haut vers le ciel et dit 
des 3  étranges :
« IADLAVI, IADLAJUA, TANK'LEZARBRISONLA ! »
Miracle ! Tout le long des branches, de petites aiguilles 
sortirent de leur tête, puis leur corps tout entier. En quelques 
secondes, le  4  avait retrouvé la vie.

1 : …....................................     2 : …..................................

3 : …....................................     4 : …..................................

Exercice 2     :   Copie les phrases qui sont vraies.  
Le garçon se mit à dire des mots étranges.

La formule magique est « Abracadabra » !

Le sapin a retrouvé vie grâce à Louis.

La petite fille et Léopold pleurent encore.

Léopold et Louis veulent revenir en ville pour le prochain Noël.

Louis donne le sapin aux enfants.  
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Le noël de Léopold
   Texte 8

Exercice 1     :   Vrai ou Faux     ?  
Le garçon ne veut pas prendre soin de l'arbre. ….....................
Louis donne le sapin à la petite fille. ….....................
Léopold reste en ville et Louis repart dans la forêt. ….....................
Il faut donner de l'eau et du sirop à l'arbre. ….....................
Léopold et Louis veulent revenir en ville à Noël 
prochain. ….....................

Exercice 2     : Sépare les mots par des traits et copie-la.  

Ilfautdonnerdel'eauetdelalumièreausapin.
…........................................................................................................................................................

Exercice 3     : Écriture  

A                                                                 
M                                                                
Exercice 4     : Découpe les étiquettes et reforme la phrase  

…...............................................................................................................

 …..........................................................................................................

petite nouveau. fille Léopold la à l'arbre et décorent


