
Remis de ses émotions, il se souvient des paroles du père Noël : 

« Toi, l’ourson, tu iras chez Nathalie. C’est une douce petite fille. 

Elle m’a écrit qu’elle aime les oiseaux et qu’elle t’a choisi un nom 

: Mouska. » Mouska a beau se gratter la tête, c’est tout ce dont 

il se souvient.«Sans adresse, sans numéro de téléphone, 

comment vais-je trouver sa maison ?»

En cette nuit du 24 décembre, le Père Noël a bientôt 

terminé sa dure journée…

Pendant sa longue course autour du monde, un petit ours est 

tombé de sa hotte.

En chute libre parmi les flocons de neige, le petit ours atterrit 

sain et sauf sur le faîte d’un toit.

- Eurêka ! J’ai trouvé ! Je vais crier son nom dans chaque 

cheminée jusqu’à ce qu’elle me réponde…Nathalie ! Nathalie ! 

C’est Mouska…

- Chut ! Tu vas réveiller Mireille et toute la maisonnée si tu 

continues de crier ainsi, lui répond une jolie poupée rousse.

- Nathalie… Nathalie… C’est moi, Mouska !

- Va-t-en, Mouska !  Tu  es  chez  Bob  et  la  place est  prise,  

grommelle un  robot japonais.

De cheminée en cheminée, Mouska ressemble de plus en plus à 

un petit ramoneur.

- Jamais je n’y arriverai ! soupire-t-il en se débarbouillant avec 

un peu de neige. 

Sa toilette terminée, il se remet en route. Soudain, il glisse sur 

une corniche gelée. 

- Au secours ! Au secours ! crie-t-il.

- Accroche-toi à ma queue, lui miaule un chat de gouttière qui 

passait par là. 

Bientôt, tous les chats du quartier viennent voir Mouska.
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Quel jouet est tombé de la hotte ?

Comment s’appelle-t-il ?

Relève une phrase interrogative

Relève une phrase exclamative

Relève une phrase négative

Souligne les sujets en jaune, les verbes en rouge :

Un robot japonais saute sur Mouska. Une jolie poupée rousse ouvre la porte. 

Mouska ressemble à un petit ramoneur. Le Père Noël admire le beau sapin. Le 

petit ours atterrit sur un toit.

Retrouve 4 noms propres :
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- Que fais-tu sur notre toit ?

- Je suis à la recherche d’une petite fille…

- Que sais-tu d’elle ? demande Gibus, son sauveur. 

- Bien peu de choses… Elle s’appelle Nathalie et elle aime les oiseaux.

- Désolé, Mouska, nous ne connaissons pas cette petite fille.

- Comment vais-je la retrouver ? se lamente Mouska.

- Le père Glouglou… lui pourra peut-être t’aider…

- Qui est-ce ?

- Un vieil ennemi. Suis moi, je vais te conduite à lui, dit 

Gibus. 

Mouska suit Gibus jusqu’au quartier du père Glouglou. 

- Qui va là ? roucoule le père Glouglou.

- C’est Gibus. J’ai un service à te demander…

- Oui… encore une ruse pour m’attraper !

- Non, non dit Mouska, rassure-toi. Et il raconte sa mésaventure au 

pigeon blanc…

- Je  connais  une  petite  fille  qui  nourrit  les  oiseaux  pendant les  mois d’hiver. 

Elle habite rue du Paradis ! Mouska éclate de joie.

- C’est le plus beau jour de ma vie, mes amis !  

Mais promettez-moi que cette trêve de Noël dure des années !

- Promis Mouska ! répondent en chœur Gibus et Glouglou.

- Adieu, Gibus, je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour moi !

- Ce n’était rien, Mouska. Maintenant, dépêchez-vous, le jour 

va  se lever…
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Après un décollage périlleux, le père Glouglou et son 

passager atterrissent à la rue du Paradis.

- Voici ta maison, Mouska. Je te souhaite un joyeux 

Noël et des années de bonheur avec cette petite fille. 

- Je viendrai vous voir tous les deux, dit-il en 

s’envolant.

- Joyeux Noël, père Glouglou, et merci pour tout ! crie 

Mouska.

Puis il descend sans bruit dans la cheminée…



Qui est chez Bob ?

Qui est Gibus ?

Qui est Nathalie ?

Quel animal est le Père Glouglou ?

Souligne les verbes et les sujets :

Le père Glouglou et son passager atterrissent sur le toit.

Mouska éclate de joie et saute sur son ami.

Le petit ours brun raconte sa mésaventure au pigeon blanc.
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Relève les paroles dites par le père Glouglou


