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À la f in du livre, le narrateur 
entend encore le son de la 

clochette. Pourquoi? 

Dans le texte on dit : « un bruit 
de tonnerre ». Trouve ce 

passage et relis-le. Crois-tu 
que le train traverse un 

orage ? Pourquoi? 

Pourquoi dit-on que le Pôle 
Nord se dressait au sommet 

du monde? 

À la place du jeune garçon, 
qu’aurais-tu demandé au Père 

Noël?  Explique. 
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Quels sont les animaux qui se 
retrouvent dans la forêt? 

Pourquoi les parents du jeune 
garçon n’entendent-ils pas le 

son de la clochette? 

De qui provient le dernier petit 
cadeau sous le sapin?  

Pourquoi, lorsque minuit a 
sonné, les elfes ont-ils crié 

des hourras? 
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Vocabulaire 
Que veut dire efflanqués? 

(Trouve le mot dans l’album 
ainsi que sa déf inition.) 

Vocabulaire 
Que veut dire fourmillaient? 
(Trouve le mot dans l’album 

ainsi que sa déf inition.) 

Vocabulaire 
Que veut dire tintinnabulements? 
(Trouve le mot dans l’album ainsi 

que sa déf inition.) 

Vocabulaire 
Que veut dire nougat? 

(Trouve le mot dans l’album ainsi 
que sa déf inition.) 
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Corrigé 

1. (Question de réaction ) 
Tu dois avoir répondu à la question, tu dois faire un lien avec ton vécu et un lien avec le livre. 

2. Car le Pôle Nord est au Nord,  C’est l’endroit le plus au nord de la Terre. 

3. Non, c’est le bruit que fait le train. C’est une gros bruit. 

4. Il l’entend encore, car il croit encore que le Père Noël existe.  

5. Car la journée de Noël est off iciellement arrivée et que le Père Noël commence sa tournée. 

6. Il provient du Père Noël.  

7. Ils ne l’entendent pas, car ils ne croient pas que le Père Noël existe vraiment.  

8. Il y a des loups et des lapins. 

9. Efflanqués:  très maigres 

10. Fourmillaient:  très nombreux 

11. Tintinnabulements:  sons aigus 

12. Nougat: sorte de conf iserie 
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