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Coucou Père Noël
Aujourd’hui, nous sommes 

le 24 décembre, la veille de 
Noël. Avec sa maman, Julie a 
bien décoré toute la maison. Pourtant une 
petite trouille ne la quitte plus, elle 
gargouille, là, au fond de son ventre. Julie 
est bien ennuyée. Cette nuit le père Noël 
ne va pas la trouver ! Comment a-t-elle pu 
oublier ?

Dans sa lettre, Julie n’a pas dit au père 
Noël  qu’elle  a  déménagé.  Parmi  les 
adresses  des  enfants  du  monde  entier, 
comment  va-t-il  la  retrouver ?  Il  est  très 
fort, mais il ne faut pas exagérer.

1- Recopie la quatrième ligne     :  

2- Recopie la quatrième phrase     :  

3- Recopie le titre qui convient:

 L’arrivée du Père Noël - Une nouvelle 
décoration – L’inquiétude de Julie – La 
force du Père Noël

Julie  cherche,  sans succès.  Tout  à 
coup, Hourra ! Voilà, elle est sauvée. Julie 
rassemble de la ficelle,  des étiquettes et 
des ballons, puis elle écrit proprement :
Cher père Noël, maintenant Julie habite

 5 rue des Cent Arpents

4- Recopie 4 mots qui contiennent le 
son [  F  ] comme dans «     aile     ».  

5- Recopie 4 mots qui contiennent le 
son [  B  ] comme dans «     blanc     ».  

6- Résous cette énigme: 
Pour écrire la suite des nombres de 0 
à 50, combien de fois utilise-t-on le 
chiffre 4 ?

 Julie  attache  les  étiquettes  aux 
ballons et  elle ouvre la fenêtre. Dehors, le 
vent  souffle  très  fort.  Aussitôt  les  ballons 
s’envolent !  Julie  est  soulagée :  Ouf !  Le 
résultat est assuré.

Pendant ce temps, tout là-haut, dans sa 
maison,  le  père  Noël  finit  son  lait  chaud. 
Une  très  longue  nuit  l’attend  et  il doit 
prendre des forces. Tous les cadeaux sont 
prêts et les rennes attelés, le voyage peut 
débuter ! Le père Noël peut décoller. 

Tiens,  là-bas  des  ballons  passent 
doucement.  Ils se  posent  sur  son 
traîneau… 

Mais  un  brusque  coup  de  vent  les 
entraîne plus haut.

7- Dans le texte, que désignent les 
mots soulignés     ?  
elle:  il:  ils:  les: 

8- Dans le 2ème paragraphe, recopie 
tous les noms avec leurs déterminants.

   Pendant  ce  temps  Julie  réfléchit. 
Dans sa tête une idée fait la bête, tourne 
et retourne jusqu’à ce qu’elle éclate :

- Et si, tout de même, le père Noël ne la 
trouvait pas !

Brusquement une autre idée surgit :
- Du chocolat, du gâteau au chocolat, le 

père Noël en raffole. 
Elle se rappelle l’avoir lu quelque part.
Maman met le gâteau dans le four.  Une 
bonne  odeur  de  chocolat  s’en  échappe. 
Julie est soulagée : Elle va guider le père 
Noël !

9- Recopie tous les noms au féminin.

10- Recopie la deuxième idée de Julie.


Tout là-haut, sur son traîneau, le père 

Noël chantonne dans le froid, quand tout à 
coup :

- Ahh… atchoum ! Par ma barbichette, 
je me suis enrhumé, j’aurais dû mettre un 
plus gros gilet.

Le père Noël est bien embêté. Il a peur 
d’éternuer  dans  les  cheminées,  de  salir 
ses beaux habits et de réveiller les petits 
enfants en éternuant.

À cet instant un délicieux parfum passe 
sous son nez, c’est l’odeur du gâteau au 
chocolat  tout  chaud,  tout  doré,  tout 
parfumé, onctueux, savoureux…
Dommage, son nez est bouché, il ne le 
sent pas.

11-  Pourquoi Julie veut-elle faire un 
gâteau au chocolat     ?  

12- L’idée de Julie réussit-elle     ? Écris   
pourquoi.

13- Recopie et souligne les verbes.

Maman met le gâteau dans le four. […]

Tout là-haut, sur son traîneau, le père
Noël chantonne dans le froid, […]

À cet instant un délicieux parfum passe 
sous son nez, […]

Dommage, son nez est bouché, il ne le 
sent pas.

14-   Combien trouves-tu de   
triangles dans cette figure ?

15- Résous cette énigme:
Je pense à deux nombres qui se 
suivent. Je les additionne, je trouve 
25. Quels sont ces deux nombres ?
___ + ___ = 25

 Maintenant,  il  fait  nuit.  La  petite 
trouille revient dans le ventre de Julie. Et 
si les odeurs de gâteau ne montaient pas 
jusque là-haut ?

L’idée tourne dans la tête de Julie, elle 
gonfle,  enfle  et  déferle  jusque  dans  la 
gorge  de  Julie.  Elle  a  beau  tourner  en 
rond, elle n’a plus de solution… Elle sent 
qu’elle va pleurer  à gros bouillons. C’est 
alors que papa arrive en souriant.

16- Recopie 4 mots qui contiennent le 
son [u] comme dans «     ours     ».  

17- Remplace les mots soulignés par     :   
il, elle, ils, elles.

La petite trouille revient dans le ventre de 
Julie.

Et si les odeurs de gâteau ne montaient 
pas jusque là-haut ?

C’est alors que papa arrive en souriant.

18- Résous cette énigme:
41 71 24 73 81
58 29 63 45 72
73 45 71 60 97
42 38 68 35 63
88 91 81 72 75

Un cadeau est caché dans une case.
Cette  case  est  entourée  de  cases 
marquées  de  nombres  plus  grands 
que 59. 
C'est la case …..........

19- Résous cette énigme:
Les rennes du Père Noël font une 
course. Niourk, le renne blanc, double 
le troisième.
Quelle place a-t-il maintenant ?
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 -  De  quoi,  de  quoi ?  À  cette 
heure-ci ma Julie n’a pas encore installé 
les bougies ?

Julie saute à son cou et lui fait de gros 
bisous :

-Wahou ! Tu es un super Papinou !
Même s’il ne comprend pas vraiment, 

papa est très content. En un rien de temps 
Julie est à la plus grande des fenêtres. 

Comme elle n’est pas assez grande, elle 
appelle papa et maman pour qu’ils 

allument les guirlandes. La solution est 
trouvée, elle a formé des mots 

clignotants :

20 - Recopie les noms au pluriel     :  

21- Avec les chiffres 3, 5, 8 cherche 
tous les nombres de 3 chiffres que tu 
peux écrire.


La lune va bientôt se coucher. Le père 

Noël  tousse  et  sourit  en  même  temps. 
Ouf ! Sa tournée est terminée et tout s’est 
bien  passé :  les  cadeaux  sont  livrés  et 
aucun  enfant  ne  s’est  réveillé…  Tous 
seront contents.

22- Recopie chaque phrase et indique 
son temps. (passé, présent ou futur)

23- Résous cette énigme:
Le père Noël pense à un nombre…
Il est plus grand que 30 et plus petit 
que 50. Il n’a pas de 4.
La somme de ses chiffres est 8.
À quel nombre a-t-il pensé ?


Pendant ce temps, Julie se réveille, la 

petite trouille chante toujours au creux de 
son ventre :  L’a-t-il  trouvée ? Au pied du 
sapin  il  y  a  plein  de 
cadeaux, et sur la table plus 
une  miette  de  gâteau… 
Julie s’approche…
Au fond du plat vide, il y a, 
en  lettres  de  chocolat :

D’après « Coucou Père Noël ! » de Christine Palluy et Hervé 
Le Goff - Éditions Milan 2003

24- Comment le père Noël répond-il à 
Julie     ?  

25- Combien de fois lis-tu le mot 
«     Julie     » sur les deux pages     ?  

26- Résous cette énigme:
A chaque anniversaire, depuis qu'elle 
est né, Julie souffle des bougies. Hier, 
elle a eu 9 ans. Combien a –t-elle 
soufflé de bougies depuis qu'elle est 
née ?

27- Fais un résumé de cette histoire.

28 - Résous cette énigme:
Il faut dessiner 8 jetons dans la grille. 
Mais attention ! Il ne doit pas y avoir 
plus de 2 jetons par ligne ou par 
colonne.

29 -  Ouvre le manuel «     Parcours     » à   
la page 21 et fais l’activité. Viens 
ensuite me montrer ton travail.

30) Prends une feuille Canson et fais 
un dessin pour Noël. Nom : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………………

Attention ! 
Ce plan de travail est un peu 
spécial. 
Tu dois le faire dans l'ordre.
Lis chaque texte et réponds 
ensuite aux questions.

Joyeux Noël
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