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Date

“

C’est le 24 décembre, au pôle Nord, le Père Noël se prépare à partir.
Il enfile son beau manteau rouge et monte sur son traîneau chargé de
cadeaux. Un lutin arrive en courant : « Père Noël, Père Noël, tu as oublié
de lire cette lettre ! » Le Père Noël met ses lunettes et lit :

CÎer P „re NŒël,
NŒu@ Æussi, ıou@ voudrion@ ∆e@ ¢adeaux.
PŒur moi : ∆e@ ¢arotte@. Bîsou@. LÊ |apin.
PŒur moi : ∆e@ noisette@. Bîsou@. L’‚cureuil.
PŒur moi, ªne ∏oule. MÊrci ∆’Ævance. LÊ ¤enard.
LÊ@ Ænimaux ∆e |a ·orêt.
10
5

« Oh ! Oh ! s’écrie le Père Noël, pour les premiers, c’est facile ! »
Et aussitôt, les lutins préparent les cadeaux du lapin et de l’écureuil.
« Mais, je ne peux pas donner une poule à ce coquin de renard ! »
« Ah non ! Ah non ! », crient les lutins.
15 « J’ai une idée… », dit le Père Noël.
C’est maintenant le matin de Noël. Sous le grand sapin, les animaux
ouvrent leurs cadeaux. Le lapin trouve une botte de carottes entourée d’un
ruban vert, l’écureuil, des noisettes dans une jolie boîte. Et le renard? dans
une grande boîte enveloppée de papier doré, une très jolie poule… en
20 chocolat! «Youpi! dit le renard, après tout, c’est bon aussi le chocolat.»

”

a Essaie de lire cette histoire. Entoure les mots que tu ne connais pas.
b Quand se déroule cette histoire ?
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Découvrir

Le Noël des animaux

S’entraîner

1 Dessine les principaux personnages de l’histoire et écris leur nom.

|e

|e@

2 Relis l’histoire et complète les phrases.

LÊ P „re NŒël Îabite Æu
LÊ@ Ænimaux Îabitent ∆an@ |a

.
.

3 Relie chaque animal au cadeau qu’il a demandé.
des noisettes

l’écureuil

des carottes

le renard

une poule

4 Entoure la véritable fin de l’histoire.
Le renard n’a pas eu de cadeau, c’est bien fait pour lui !
Le renard a eu une poule en chocolat, il est content !
Le renard va manger une poule dans le poulailler.

Identifier les éléments d’un récit
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le lapin

