
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 la phrase du texte qui explique pourquoi personne ne voit le chaton 

dans la rue.  

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

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

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

Le Père Noël …………………………………………………………………………… 

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

4. Vrai ou faux ? Entoure seulement les phrases correctes. 

Corrige les phrases fausses.  

Le petit chaton est blanc comme la neige. 

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

Le petit chaton entend le bruit des grelots des rennes de Noël. 

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

Marie a demandé un cadeau spécial pour Noël. 

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

Le Père Noël enroule le chaton dans son grand manteau. 

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

5. Complète le texte à trous. 

Le chaton de Noël

« - Atchoum ! » fit le renne en ………………………….; très fort. Le Père 
Noël …………………………….. et tourna la tête. A ce moment-là, il vit 
couché dans la ………………………., le petit chaton tout mouillé et 
……………………………… de froid. « 
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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.    

○ 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 ? 

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

      On a volé la hotte du Père Noël

Le Père Noël prit son ……………………………….. à deux mains et entra dans la 
…………………………..… Ce qu’il vit le laissa sans voix !  
Maman ourse avait décoré un grand……………………… Elle était en train de déposer les 
……………………… qui se trouvaient dans la …………………  
A côté du feu, six petits oursons dormaient………………………………….;

· 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.

· 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.

· Maman Ourse avait décoré un sapin.  
· Maman Ourse avait dévoré un sapin.

· Le Père Noël entra courageusement et doucement dans la grotte.  
· Le renne entra courageusement et doucement la grotte.
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1. Relis les prénoms des personnages aux animaux qu’ils sont.  

   Lapinou ○    ○ Eléphant 

  Eléphanfan ○   ○ Ours polaire 

  Souricette ○    ○ Souris 

  Renardour ○    ○ Lapin 

  Nounours ○    ○ Renard 

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

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

3. Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase :  

malades .      Le       lutins     ses     Père Noël     sont     et  

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

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

secret ? 

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

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

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

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

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

6. Complète le texte à trous :  

      La belle nuit

Dans l’…………………………., un grand livre était resté …………………….. 
sur le bureau. Dans la ………………………………….voisine, Eléphanfan et 
Lapinou enfilaient déjà des ……………………………….. de travail ! 
Très vite, tout le …………………………………. se mit au travail.  
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