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1. Ecris les mots suivants au bon endroit : 

Titre – auteur – éditeur  
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1. Comment s’appellent les deux personnages principaux de l’histoire ?  

         

 

 

2. Barre les réponses fausses.  

- Irma coud un nouveau costume pour le Père Noël.  - Le Père Noël a grossi depuis l’an dernier. 

- Irma vouvoie le Père Noël.      - Les souris ont volé le tissu et la bobine de fil. 

3. Complète le texte à trous. 

 

  

 

 

4. Quelle est la mission du Père Noël, le jour de Noël ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

5. Dans chaque cadre, choisis la phrase qui correspond au texte et entoure la. 

  

 

  

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Irma alla se coucher. Le Père Noël reste dans l’atelier pour finir un lot de ……… Cependant, le Père 

Noël était …….., il s’endormit. Le lendemain matin, Irma est en colère, deux pièces de tissu et sa …….. 

de fil avaient disparu. Le Père Noël réfléchit toute la journée à cette histoire. Le soir, il se rend au ……. 

pour aller rendre visite aux petites souris. Elles racontent qu’……. ne rentrait plus non plus dans son 

costume de Noël.   

 Irma entendit la porte du couloir se refermer doucement. 

 Irma entendit les souris manger du fromage. 

 Le Père Noël va passer le réveillon de Noël avec les souris. 

 Le Père Noël va passer le réveillon de la nouvelle année avec les souris. 

 Irma sait que le Père Noël a bon cœur. 

 Irma pense que le Père Noël n’est pas gentil.  
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1. Pourquoi le chaton se met en boule sur le paillasson devant la maison ? 

❍ Pour rentrer dans la maison   ❍ Pour avoir chaud   ❍ Pour embêter le monsieur. 

2. Recopie une phrase dans le texte, à la page 14, la raison pour laquelle personne ne 

voit le chaton. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pourquoi est-ce « la nuit des miracles », de quelle fête parle le texte ? Barre les 

réponses fausses. 

 Nouvelle année    Pâques    Halloween   Noël    Ton anniversaire 

4. Comment le Père-Noël a vu le chaton ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Complète le texte à trous. 

 

 

 

 

6. Marie a appelé son chat « Pilou », trouve un autre nom selon ses caractéristiques.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Trouve un indice dans la page 20 qui permet de savoir que Pilou n’avait pas de 

famille avant. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Sur sa liste au ……………………. Marie avait demandé un cadeau …………… Le Père Noël était 

embêté car il ne savait pas ce que voulait Marie. Il restait dans sa hotte un ……………………………. 

et une ………………. Ces cadeaux n’avaient rien de spécial. La petite étoile éclaira de nouveau le 

…………. Le Père Noël s’écria que c’était lui, le cadeau spécial ! 
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1. Que font les lutins à la page 21 du texte ? 

○ Ils discutent.  ○ Ils préparent les cadeaux.   ○ Ils rangent les lettres.  ○ Ils rient. 

2. Lumia scintille, Cabriole est cascadeur, comment s’appelle celui qui aime la neige ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quels sont les gourmandises que préfèrent le Père Noël ? Entoure les réponses. 

- Gâteau au chocolat   - Barbe à papa    - Guimauve   - Chocolat chaud 

- Biscuits à la vanille  - Biscuits à la cannelle   - Verres de lait aromatisé 

4. Dans chaque cadre, choisis la phrase qui correspond au texte et entoure la. 

 

 

 

 

 

 

5. Pour quelle raison le renne de réserve n’a pas été avec le Père Noël ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quelle surprise ont réservé les lutins au Père Noël ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Le Père Noël se repose avant Noël.  

 Le Père Noël est très occupé avant Noël. 

 Le Père Noël préparait les cadeaux et bichonnait les rennes. 

 Le Père Noël jouait avec les cadeaux et avec les rennes. 

 Le Père Noël mangeait uniquement des repas chauds avant Noël. 

 Le Père Noël mangeait uniquement des repas froids avant Noël. 

Attention, dans le texte, les lutins disent que le Père Noël a trouvé une amoureuse pour ne plus rester seule 

et pour lui faire de bons petits plats. N’oublie pas que le texte est une histoire et pas la réalité ! 

Aujourd’hui, les hommes comme les femmes cuisinent et parfois même ils cuisinent ensemble ou l’un pour 

l’autre !  
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1. Pourquoi est-ce une catastrophe que le Père Noël et ses lutins soient malades ? 

Trouve la phrase réponse dans la page 31.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Relis les prénoms des personnages aux animaux qu’ils sont.  

   Lapinou ○    ○ Eléphant 

   Eléphanfan ○    ○ Ours polaire 

   Souricette ○    ○ Souris 

   Renardour ○     ○ Lapin 

   Nounours ○    ○ Renard 

3. Qui remplacent les lutins à la fabrication et à la peinture des jouets ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Comment Souricette sait que le Père Noël va mieux ? Barre les réponses fausses. 

 Il se lève et fait du sport.    Il mange deux fois du gâteau.    Il fabrique des jouets. 

5. Le Père Noël demande aux animaux de garder le secret, mais quel est le secret ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quel objet tombe du ciel et qu’annonce t-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Avec qui le Père Noël distribue t-il les cadeaux ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Quelle était la maladie de Flocon ? 

○ Il avait de la fièvre.   ○ Il perdait ses plumes.  ○ Il avait des boutons. 

2. Pourquoi Max se moque de Flocon ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pourquoi Flocon porte t-il un manteau ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pour quelle raison Flocon ne sortait plus de chez lui ? Barre les réponses fausses. 

 Il avait perdu sa dernière plume.    Max s’était moqué de lui car il avait perdu sa plume. 

 Il ne voulait plus mettre son manteau.   Il avait trop froid pour sortir dehors. 

5. Complète le texte à trous. 

 

 

 

 

6. Quel cadeau a reçu Flocon ?  

○ Un manteau de laine ○ Un manteau de plumes  ○ Un manteau de poils ○ Un manteau de fourrure 

7. Dans chaque cadre, choisis la phrase qui correspond au texte et entoure la. 

 

 

 

Les deux meilleurs amis de Flocon partirent en direction du ……………… pour rencontrer le Père Noël. Ils 

traversèrent les ………. et les océans. Enfin, ils rencontrèrent le Père Noël qui leur dit que leur amitié doit 

être …………………………. Pour parcourir un si long chemin ! Le Père Noël demanda aux oiseaux de lui 

donner une ……… La mésange détacha une …………….   …………..  …………… et le rouge-gorge la 

plus …………. de ses …………….    ……………….. Après cela, le Père leur dit de ne plus s’inquiéter. 

 Flocon était heureux de son manteau et sortit dehors.  

 Flocon resta dans son lit. 

 Flocon resta avec ses deux amis : la mésange, le rouge-gorge et Max.  

 Flocon resta avec ses deux amis : la mésange et Max. 

 Flocon sait que cela fait du mal d’être rejeté, c’est pour cela qu’il dit à Max de les rejoindre.  

 Flocon ne veut pas de Max mais ses amis lui disent de les rejoindre. 
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1. Que fait Alban la nuit avant de rentrer chez lui ? 

○ Il dort.  ○ il danse.  ○ Il mange.  ○ Il court.  ○ Il se promène.  ○ Il chante. 

2. Comment fait Alban pour délivrer le Père Noël de toute la neige, page 46 ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Qu’est ce qui est aussi blanc que le pelage d’Alban chez le Père Noël ? Barre les 

réponses fausses. 

 Ses cheveux.   Ses gants.  Ses dents.   Son nez.   Sa barbe.  Ses chaussures. 

4. Que dit souvent Alban ? Dans chaque cadre, choisis la phrase qui correspond au 

texte et entoure la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pourquoi le Père Noël doit-il repartir si vite ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quel animal Alban, l^’âne blanc remplace t-il traditionnellement ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hi-han ! Alban est un bel âne blanc !  

 Hi-han ! Alban est un âne chantant ! 

Hi-han ! Alban est un âne doux et blanc !  

Hi-han ! Alban est un âne mou et lent ! 

 Hi-han ! Alban est un âne malin et blanc !  

 Hi-han ! Alban est un âne intelligent et blanc ! 

 Hi-han ! Alban est un âne têtu et blanc !  

 Hi-han ! Alban est un âne pointu et blanc ! 
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1. Pour quelle raison les habitants du village ne rendent plus visite à Rata Moche après 

le 23 décembre jusq’au 1er janvier ? Trouve une phrase dans le texte à la page 54.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Numérote les extraits de 1 à 7 dans l’ordre de l’histoire de Clara et de la sorcière.  

 

 

 

 

3. Qui est Clara pour la sorcière ?  

○ Sa petite fille.   ○ Sa fille.   ○ Sa voisine.   ○ Une amie. 

4. Pourquoi Clara enferme la sorcière dans le chaudron ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Trouve la phrase dans le texte à la page 61 sur l’accord passé entre Clara et la 

sorcière. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quel cadeau a eu Clara par la sorcière ?  

○ De la tisane.   ○ Des potions.   ○ Des cours de vols en balai. 

7. A la fin de l’histoire, la sorcière réussit-elle à ouvrir une boutique ? Trouve une phrase 

dans le texte, à la page 61.  

 

 Clara entre dans la maison en passant entre les jupes de la sorcière.  

 Clara s’ennuie le matin du 24 décembre et se rend chez la sorcière.  

 Clara a reçu des cours de vols en balai comme cadeau.   

 Clara toque à la porte de la sorcière.   

 Clara enferme la sorcière dans con chaudron.   

 Clara apprend pourquoi la sorcière n’aime pas Noël.   

 Clara et la sorcière trouvent la solution pour réussir les examens de « Charmes et sortilèges ». 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Pourquoi Perlimpinpin ne trouve pas de travail ? 

○ Il est maladroit.   ○ Il est timide.   ○ Il est bègue.   ○ Il ne parle pas. 

2. Trouve la définition du mot « bègue » dans le texte, à la page 63.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Où parte la famille des rennes et pour quelle raison ? Barre les réponses fausses. 

 Au Pôle Nord, pour les vacances.    Au Pôle Sud.   Au Pôle Nord, pour aider le Père Noël. 

4. Quel concours est organisé dans les villages aux alentours ? 

○ Concours de danse.  ○ Concours de chorale.  ○ Concours de rire.       ○ Concours de rennes. 

5. Dans chaque cadre, choisis la phrase qui correspond au texte et entoure la. 

 

 

 

 

 

 

6. Qui gagne le concours et qui devient le chanteur vedette de la chorale ? 

…………………………………………………………………………………………………………………  

7. A quelle saison Perlimpinpin revient-il dans son village pour rendre visite à ses 

parents ?  

○ Eté.  ○ Printemps.   ○ Automne.  ○ Hiver. 

 

 Perlimpinpin se mit à chanter à tue-tête.  

 Perlimpinpin se mit à chanter très fort. 

 Les lutins chantent avec Perlimpinpin.  

 Le silence se fit autour de Perlimpinpin.  

 Quand il chantait, Perlimpinpin bégayait toujours, mais moins.   

 Quand il chantait, Perlimpinpin ne bégayait plus. 

 A la fin de la chanson, tout le monde huait Perlimpinpin.   

 A la fin de la chanson, tout le monde applaudissait Perlimpinpin. 
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1. Qu’est ce qui a été volé dans la nuit du 24 décembre ? 

○ Le traîneau.  ○ Les rennes.   ○ Les cadeaux.  ○ La hotte.   ○ Les chaussettes. 

2. Complète le texte à trous. 

 

 

 

 

3. Quel animal avait volé au Père Noël ? 

○ Le renne.   ○ Le chien.   ○ Le chat.   ○ L’ours polaire. 

4. Dans chaque cadre, choisis la phrase qui correspond au texte et entoure la. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Que propose le Père Noël en échange des cadeaux, à la page 74 ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Finalement, le Père Noël a-t-il retrouvé la hotte et les cadeaux ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Père Noël avait demandé à tous les ……… de se réunir à 10h précises. Maman …….. préparait des 

petits-paniers repas pour tout le monde. La journée allait être ………………... Partez en groupes et à 

………. Nous nous retrouverons au Mont des ………………… Les lutins étaient réunis, ils avaient mangé 

quelques sucreries. Piédené raconta au Père Noël qu’il avait découvert des ……………  dans ….   

…………… 

 L’ours avait volé les cadeaux et la hotte du Père Noël.  

 L’ours avait volé la hotte et le lutin avait volé les cadeaux. 

 Le Père Noël entra courageusement et doucement la grotte.  

 Le renne entra courageusement et doucement la grotte. 

 Maman Ourse avait décoré un sapin.  

 Maman Ourse avait dévoré un sapin. 

 Maman Ourse expliqua au Père Noël qu’elle voulait gâter ses enfants.  

 Maman Ourse expliqua au Père Noël qu’elle voulait jouer avec les cadeaux. 
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1. Quelle est  la particularité du sapin ?  

○ Il est grand.  ○ Il est petit.   ○ Il est jaune.  ○ Il est blanc.  ○ Il chante. 

2. Numérote les extraits de 1 à 7 dans l’ordre de l’histoire du sapin. 

 

 

 

 

 

3. Que décide Léon pour le sapin de Noël ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Qu’arrive t-il au sapin au Noël suivant ? Barre les réponses fausses. 

 Il est toujours petit.   Il a grandi.    Il est bleu.    Il est robuste et beau. 

5. Avec quoi Léon décore son sapin ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Qui admire le sapin ?  

○ Tout le monde.  ○ Les parents de Léon. ○ Léon.  

7. Quelle chanson lui chante t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Le sapin était le plus petit, les autres sapins se moquaient de lui.  

 Tous les sapins s’épanouissaient de jour en jour et grandissaient.    

 Léon voulait avoir le petit sapin.  

 Le petit sapin se retrouve dans une benne, pour finir au bord de la route.  

 Les familles ignoraient le petit sapin.  

 Les parents de Léon ne voulaient pas, mais comme c’était le dernier sapin, ils l’ont pris. 

 On arracha le petit sapin de terre. 
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1. Quel est le plus beau cadeau de la maman de C line ? 

○ Des bijoux.   ○ Des vêtements.   ○ Céline.   ○ Sa maison.   ○Sa voiture. 

2. Qui frappe à la fenêtre de Céline ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Numérote dans l’ordre du texte, les jouets qui ont demandé un cadeau à Céline et 

relie les à leurs jouets demandés. 

 

 

 

4. Selon toi, le clown a l’air plutôt sage ou agité ? Ecris quelques mots du texte pour 

donner ta réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Comment s’appelle l’ours en peluche ? 

…………………………………………………………………………………………………………………  

6. Qui va coudre une nouvelle robe pour la poupée ? 

○ Papa. ○ Maman. ○ Céline. ○ L’ours.  ○ Le clown. ○ Le soldat de plomb. 

7. Qui sera fière de la fleur du soldat de plomb ? 

…………………………………………………………………………………………………………………  

8. Quel nouveau jouet avait Céline quand sa maman entre dans la chambre ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 Le soldat de plomb.       Une robe.  

 Le clown.       Un pot de miel.  

 La poupée.       Une fleur.  

 Pompom, l’ours.       Dormir avec la petite fille. 
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1. Que doit faire le Père Noël pour les rennes ? 

○ S’occuper d’eux.   ○ Les changer.  ○ Donner à manger.  ○ Chanter. 

○ Dormir.   ○ Faire des blagues. ○ Les entraîner à voler. ○ Fabriquer des cadeaux. 

2. Quelles sont les quatre matières que tu apprends à l’école et que le Père Noël doit 

apprendre pour être un bon Père Noël ?  

1. ……………………………………..   3. ……………………………………………… 

2. ……………………………………..   4. ………………………………………………… 

3. Ecris le nom de la matière qui correspond à l’action.  

………………………………………………………. pour aller dans tous les pays.   

……………………… et …………………………. pour répondre aux lettres. 

………………………………………………………. pour compter tous les cadeaux. 

4. Pourquoi faut-il surveiller les lutins ? Barre les réponses fausses. 

 Ils jouent avec les jouets.    Ils font des bêtises.    Ils dorment.  

5. Pourquoi le Père Noël a mal au dos ? Regarde l’image à la page 98 pour t’aider. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Qu’attrape le Père Noël chaque année ?  

○ Rhume.  ○ Angine.  ○ Gastro.  ○ Grippe.  ○ Rien.  

7. Et toi, tu lui dis merci au Père Noël ? Qu’est-ce que tu lui laisses près du sapin ?   

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 


