Monsieur Noël

de Jean-Charles Sarrazin et Pascal Teulade, éd. L’école des loisirs
1 Retrouve le nom de ces différents personnages.

2 Comment le papa de Pupuce surnomme-t-il sa maison ?
20

3 Pourquoi la cabane ne peut-elle rester où elle est ?

Elle va être démolie.

Elle a été achetée par un riche marchand.

Elle gêne les habitants de l’immeuble qui vient d’être construit.
4 Quelle est l’occupation préférée du papa de Pupuce ?

5 Qu’accroche le papa de Pupuce à ses rennes pour qu’ils puissent voler ?

2 points par bonne réponse

/10
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Joyeux Noël Maître Renard !

de Rascal et Ian Pollock, éd. L’école des loisirs
1 Comment s’appellent-ils ?

2 Dans les premières pages du livre, qu’est-ce que le chat et le chien

proposent au renard de manger ?
21A

3 À quel moment de l’année se passe l’histoire ?

On ne sait pas.

Le 24 décembre,
veille de Noël.

4 Dans quelle ville se passe l’histoire ?

Paris.

New York.

5 Que prend Maître Renard au chien ?

b • LA CLASSE • N°264 • 12/2015

Londres.

Le 25 décembre,
jour de Noël.

6 Quelle est la première solution envisagée par Maître Renard pour trouver

de la nourriture ?
Manger le chat et le chien.

Voler un passant.

Voler un restaurant.

7 Quelle est la deuxième solution du renard pour se nourrir ?

Se laisser enfermer dans :
une cantine.

un restaurant.

un grand magasin.

8 Ne trouvant pas de quoi manger, que vole le chien ?

9 Par où les trois amis s’échappent-ils ?

21B

10 Qu’est-ce qui vaut toutes les dindes du monde ?

1 point par bonne réponse
/10

LA CLASSE • N°264 • 12/2015 • b’

Un docteur pour le père Noël

de Jean-Charles Sarrazin, éd. L’école des loisirs
1 Relie chaque personnage à la définition qui lui correspond.

/ 4 points



Il est agent de police.

Il s’est endormi et a oublié
son rendez-vous.

Elle a invité monsieur Ludwig
à manger chez elle.
22A

Elle soigne les gens.

2 Où a mal l’agent Grosnounours ?

/ 1 point

3 Quel animal tire le traîneau du père Noël ?

/ 1 point

4 Que prépare mademoiselle Ping-Ping à manger au père Noël ? / 1 point
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5 Quelle blessure a le père Noël ?

/ 1 point

6 Quel accident a eu le père Noël ?

/ 1 point

Son renne s’est endormi et son traîneau s’est renversé.
Son traîneau a cogné un arbre, le renne allait trop vite.
Son traîneau a cogné une voiture.

7 Avec quoi le docteur Cot-Cot fabrique-t-elle une béquille

pour le père Noël ?

/ 1 point

Total/10
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22B

La forêt des grands

de Fabienne Mounier et Daniel Hénon, éd. L’école des loisirs
1 Pourquoi l’homme à la bêche a-t-il déterré le petit sapin ?

Pour l’emmener dans la forêt
des grands.

Pour le vendre.

Pour le brûler.

2 Quel est le nom des gens qui achètent le petit sapin ?

3 Pourquoi le petit sapin a-t-il chaud dans la maison qui l’accueille ?

23

4 Page 27, que pense le petit sapin qu’il va lui arriver quand il dit « Adieu,

forêt des grands » ?

5 Que devient le petit sapin à la fin de l’histoire ?

2 points par bonne réponse
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/10

Vingt-six lapins fêtent Noël

de Cara Lockart Smith, éd. L’école des loisirs
1 Comment s’appelle la maman de cette histoire ?

/ 1 point

2 Numérote dans le bon ordre, de 1 à 5, ce qui arrive au bébé. 

/ 5 points

Il tombe dans un gros tas de neige.
Il tombe dans un bouquet de houx.
Il tombe dans les bras de maman.
Il tombe dans le milkshake à la framboise.
24

Il tombe dans le bol de pudding.
3 Que commande la maman pour le goûter ?

/ 2 points

4 Où retrouve-t-on le bébé lapin quand il a disparu ?

/ 2 points

Total/10
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Palmier de Noël

d’Audrey Poussier et Matthieu Sylvander, éd. L’école des loisirs
1 Comment s’appellent-ils ?

25

/ 4 points

2 Que rêve de voir le petit palmier quand la cigogne lui parle

de ses voyages ?

3 Que sont les « trucs blancs et mouillés qui tombent du ciel » et

qui gèlent les palmes du petit arbre ?

4 Qui sauve le petit palmier du froid qui l’aurait tué ?

Ses frères les palmiers.

Le père Noël.

Un policier.

Total/10
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/ 2 points

/ 2 points

/ 2 points

