
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Où	  se	  passe	  cette	  histoire	  ?	  	  

Pourquoi	  les	  animaux	  n’ont-‐ils	  jamais	  de	  
cadeaux	  de	  Noël	  ?	  	  

Qui	  coud	  le	  costume	  du	  Père	  Noël	  ?	  

Qui	  	  est	  choisi	  pour	  être	  le	  Père	  Noël	  ?	  

Joyeux Noël, les copains 

1 

4 

2 

3 

Que	  feront	  Bob	  et	  Théo	  ?	  	  5 

Le	  père	  Noël	  ne	  passe	  pas	  par	  ici.	  

Ils	  sont	  trop	  méchants.	  

Ils	  n’écrivent	  pas	  au	  Père	  Noël.	  

dans	  la	  savane	  

dans	  la	  banane	  
	  

dans	  la	  forêt	  

Ils	  chanteront	  une	  chanson.	  

Ils	  porteront	  les	  cadeaux.	  
	  

Ils	  tireront	  le	  traineau.	  

Que	  font	  les	  lutins	  ?	  

Que	  doit	  porter	  Ferdinand	  	  le	  singe	  ?	  

9 

8 

7 

6 

Quel	  arbre	  remplace	  le	  sapin	  de	  Noël	  ?	  

10 Qui	  arrive	  	  pour	  de	  vrai	  ?	  Dessine	  le.	  

Le	  costume	  de	  renne.	  
	  

Le	  costume	  de	  lutin.	  
	  

Le	  costume	  de	  Père	  Noël.	  

Un	  baobab	  
	  

Un	  marronnier	  	  	  	  

Un	  pommier	  

Ursula	  	  	  

Gaspard	  

Léa	  

Pourquoi	  les	  trois	  petits	  sont	  émerveillés	  ?	  	  

vaccin	  contre	  la	  tuberculose	  

vaccin	  contre	  la	  rage	  

vaccin	  contre	  la	  grippe	  
	  

	  

Ils	  voient	  un	  éléphant	  pour	  la	  première	  fois.	  
	  

Ils	  voient	  un	  vrai	  baobab	  pour	  la	  première	  fois	  .	  
	  

Ils	  voient	  un	  vrai	  Noël	  pour	  la	  première	  fois.	  
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Léa	  

Pourquoi	  les	  trois	  petits	  sont	  émerveillés	  ?	  	  

C’est	  Gaspard	  

Ils	  préparent	  des	  cadeaux.	  

Ils	  voient	  un	  éléphant	  pour	  la	  première	  fois.	  
	  

Ils	  voient	  un	  vrai	  baobab	  pour	  la	  première	  fois	  .	  
	  

Ils	  voient	  un	  vrai	  Noël	  pour	  la	  première	  fois.	  

Le	  père	  Noël	  


