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1. Quel cri a fait le petit 
Noël lorsqu’il était 

bébé? 

2. De quelle couleur est 
le py jama de tante 

Mabel? 

3. Les parents de Noël 
pensent qu’il 

pourrait faire deux 
métiers, lesquels?  

4. Est-ce que la mère de 
Noël voit juste lorsqu’elle 
pense qu’il a dessiné une 

licorne?(sers-toi de 
l’image.)    



5. Que penses-tu qu’Eldred 
(l’ami du petit Noël) va 

devenir plus tard? 
Pourquoi?    

6. Qu’est-ce qui amuse 
encore plus Noël 

que de déballer ses 
cadeaux? 

7. Est-ce que Noël est un 
petit garçon égoïste? 
Prouve-le à l’aide du 

texte.   

8. Le petit Noël aime-t-il 
l’été? Explique ta 

réponse.  



9. Vocabulaire 
Trouve dans le texte un 

adverbe formé à partir du 
mot étrange. 

 
 

10. Vocabulaire 
Trouve dans le texte un 

adverbe formé à partir du 
mot suffisant. 

 
 

11. Vocabulaire 
Que veut-on dire par: « le petit 
Noël était un enfant singulier 

à bien des égards »? 
 
 

12. Vocabulaire 
Trouve dans le texte un 

adverbe formé à partir du 
mot patient. 
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Corrigé 

1 Il fait « Ho, Ho, Ho! ». 

2 Le py jama est bleu. 

3 Ils le voient pompier ou encore scientifique. 

4 Non, elle se trompe, car il a dessiné un renne.  

5 Il va devenir un lutin, car il aime fabriquer des jouets et il aime le vert. 

6 Ce qui l’amuse encore plus est de remballer ses cadeaux. 

7 Non, car dans le livre il donne ses cadeaux aux enfants du voisinage. De 
plus, ses parents disent de lui que c’est une enfant généreux. 

8 Non, il n’aime pas l’été, car il reste à l’intérieur alors que tous les autres 
enfants jouent à l’extérieur. 

9 Étrangement 

10 Suffisamment 

11 Cela veut dire qu’il est différent des autres enfants.  

12 Patiemment 


