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1   Écris le nom de ces différents personnages.

2   Que va chercher la petite fille dans la forêt ? Un sapin

3   Qui aide la petite fille à rapporter le sapin ?

Le bûcheron. Biquette. Les petits chats.

4   Quand le chien aboie, les petits chats sont cachés :

sous le bonnet 
de la petite fille.

sous le pull 
de la petite fille.

dans les branches 
du sapin.

5   Combien de petits chats tombent-ils de l’arbre ? 3

Marijo Monsieur 
Lamberteche Pécos

23 décembre
de Michel Gay, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse

/10

1



2A

1   Écris le prénom de chaque personnage.

2   Dans quel pays vit Babar ? Le pays des éléphants

3   Qui présente à Babar un père Noël que l’on pose au sommet du sapin ?

Trois petites souris

4   Qui est Lazzaro Campeotti ?

Le vrai père Noël. Un modèle pour peintres. Un clochard.

5   D’après le livre acheté par Babar, où vit le père Noël ?

En Bohème, dans la ville de Prjmnestwe

Zéphir Flore Pom

Alexandre

Arthur

Babar et le père Noël
de Jean de Brunhoff, éd. L’école des loisirs
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2B

6   Que sent le petit chien abandonné pour retrouver la trace du père Noël ?

La poupée de Virginie

7   Comment Babar nomme-t-il le petit chien abandonné ?

Duck

8   Qui sont ces personnages ?

Les nains de la montagne

9   Quel animal chevauche le père Noël pour ses promenades au pays 
de Babar ?

Un zèbre

10   Que donne le père Noël à Babar pour le remercier de son accueil  
et que Noël soit réussi ?

Un costume magique de père Noël

1 point par bonne réponse

/10
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3

Complète la grille de mots croisés avec des mots du livre.  
Tu dois t’aider des définitions données.

Cher Père Noël
de Jeanne Ashbé, éd. L’école des loisirs
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1 - Quand il vole dans le ciel, le petit garçon est accroché à celui du père Noël.
2 - Le petit garçon en dépose au pied de son sapin, pour le père Noël.
3 - Il couvre la maison.
4 -  Au départ, le petit garçon pense se glisser dans celle du père Noël pour descendre 

dans la cheminée.
5 - Le petit garçon en écrit une au père Noël au début de l’histoire.
6 - Friandises que le petit garçon et le père Noël distribueront aux enfants sages.
7 - Le petit garçon va s’accrocher à celles du père Noël en descendant dans la cheminée.
8 - Le père Noël y descend pour déposer les cadeaux au pied du sapin.
9 - Le petit garçon dépose cette boisson au pied du sapin pour le père Noël.
10 - Le petit garçon aidera le père Noël à en distribuer.

1 point par bonne réponse

/10
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4

1   Écris le nom des personnages.

2  Avec qui la petite fille décore-t-elle le sapin ?

Sa maman. Son papa. Son grand-père.

3  La nuit de Noël, qui ne dort pas ?

Juliette. Papa. Les jouets.

4  Qui arrive par la cheminée ? Le père Noël

5   Quel cadeau reçoivent les jouets ?

Un chariot pour se promener

Juliette Théo Jojo

Demain c’est Noël
de Claire Masurel et Marie H. Henry, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse

/10
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5

Retrouve le nom du personnage de cette histoire,  
ceux de ses vêtements et de ce qu’il apporte aux enfants.

Je m’habille et… je t’apporte un cadeau !
de Bénédicte Guettier, éd. L’école des loisirs

Une veste
Des chaussettes

Le Père Noël Un maillot

Un caleçon

Une écharpe rayée

Des bottes fourrées

Un bonnet

Un cadeau

Un pantalon

1 point par bonne réponse

/10
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6

1  Qui est facteur ?

L’ours. La chouette. La souris.

2  Qui a écrit la lettre à l’adresse effacée ? Le Père Noël

3   Complète le portrait de la souris avec les mots qui conviennent.

4   Où la souris doit-elle retrouver le Père Noël ?

Dans la cabane 
du bûcheron.

Dans la maison 
du père Noël.

Sous le plus grand 
sapin de la forêt.

5   Comment la souris fait-elle pour se rendre rapidement au rendez-vous du 
Père Noël ?

Elle monte sur 
un traîneau.

Elle se met dans la poche 
de l’ours qui marche vite.

Elle monte sur le dos 
de la chouette qui vole.

Une casquette

Une écharpe

Un uniforme

La lettre du Père Noël
de Yukiko Tanno et Mako Taruishi, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10
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7

1  Quel est l’arbre héros de cette histoire ?

2  Quelle robe le petit sapin rêve-t-il d’avoir ?

3  Trace un trait entre chaque sapin et la robe qu’il voudrait.

4   À ton avis, quel est ce bruit terrible de grincements qui fait peur  
au petit sapin ?

Le bruit d’une tronçonneuse

5  Quel est le plus beau cadeau de Noël du vieux sapin ?

Un sapin.

Un chêne. Un saule.

Toute blanche.
Faite de mille étoiles.

Le sapin tout rond

Le sapin touffu

Le sapin triangulaire

Une robe pareille à l’or 
du soleil couchant

Une robe de fleurs

Une robe arc-en-ciel

Les chants des oiseaux.Les chansons de Noël.La neige.

La robe de Noël
de Satomi Ichikawa, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10
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8

1  Comment s’appelle la fillette ?

Princesse Tagaga

2  Quel cadeau demande-t-elle au père Noël dans sa lettre ?

Un vrai dragon qui vole et crache du feu.

3  Comment la petite fille l’appelle-t-elle ?

4  Qui chasse le dragon hors du château ?

La reine. Le roi. La gouvernante.

5   Pourquoi le dragon peut-il finalement rester au château ?

Arnold

Le roi et la reine le trouvent mignon.

Le dragon a sauvé la petite fille. Le roi et la reine le remercient en le gardant.

Le dragon sera utile : il aidera à faire le feu et à chauffer le château.

Le dragon de la princesse Tagada
de Pénélope Jossen, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10
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9

1   Au début de l’histoire, dans quoi vit la famille loup ?

Dans une cabine 
téléphonique.

Dans un transformateur 
EDF abandonné.

Dans une 
caravane.

2   Combien y a-t-il de petits loups blancs dans la famille de cette histoire ?

4

3  Comment Loup-Blanc se rend-il en ville ?

Il fait de l’auto-stop. Il prend un vélo. Il prend l’autocar.

4  Qui avertit les loups que le Père Noël est passé ?

Un écureuil. Un oiseau. Un cerf.

5  D’où viennent les cadeaux que la famille loup reçoit ?

D’un grand magasin. D’un camion accidenté. D’un gentil chasseur.

Le loup-Noël
de Michel Gay, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse

/10
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10

1  Où se passe l’histoire ?

On ne sait pas. À Paris. En Angleterre.

2  Madeleine est :

la plus grande 
des filles.

la plus méchante 
des filles.

la plus petite 
des filles.

3  Qui frappe à la porte ?

Le père Noël. Un marchand de tapis. Le papa de Madeleine.

4   En lisant l’histoire, qu’est-ce qui fait dire que Madeleine est une très 
gentille fille ?

Elle achète des tapis pour toutes ses amies.
Elle soigne le magicien.

Elle soigne tout le monde.
Elle fait toutes les corvées : ménage, cuisine.

5  Avec quel objet l’homme fait-il des tours de magie ?

Une bague

Le Noël de Madeleine
de Ludwig Bemelmans, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10
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11

1  Comment s’appellent-ils ?

2  Comment le père Noël entre-t-il dans la maison ? / 2 points

Il frappe à la porte. Il passe par la cheminée.

3  Pour ne pas que le petit lapin le voie… / 2 points

le père Noël lui cache 
les yeux avec la main.

le père Noël lui met sa 
casquette sur les yeux.

le père Noël lui 
met son bonnet sur 

les yeux.

4   Qu’a caché le père Noël sous la couverture du petit lapin ? / 2 points

Des cadeaux

Marie

Max

/ 4 points

Le Noël de Max
de Rosemary Wells, éd. L’école des loisirs

Total /10
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12

1   Entoure les objets que Petit Lapin retrouve dans sa chaussette.

2   Colorie de la bonne couleur la luge  
de Petit Lapin.

3  Trace un trait entre chaque animal et le cadeau qu’il a reçu.

4  Qu’a oublié de mettre Petit Lapin pour ne pas avoir froid ?

Ses gants. Son bonnet. Ses moufles.

5   Écris le nom 
de chaque 
personnage.

Benjamin

Rachel

Molly Souris

Des raquettes

De la peinture

Une boîte à outils

Petit Lapin

Molly Souris

Rachel

Benjamin

Le Noël de Petit Lapin
de Harry Horse, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10
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1  Quel est son nom ?

2  Pourquoi le Père Noël ne peut-il plus passer par les cheminées ?

Il neige trop. Les toits sont envahis 
par les antennes télé.

Il est trop gros.

3  Pour qui l’homme au fusil prend-il le Père Noël ?

4  Où le Père Noël rencontre-t-il une souris ?

Dans le vide-ordures. Dans le lavabo. Dans la baignoire.

5   Que demande la reine des fourmis au Père Noël pour l’autoriser à utiliser 
ses galeries ?

Deux tonnes de miel et huit cents pots de confiture de fraises

Scrogneugneu

Un cambrioleur

Le Père Noël et les fourmis
de Philippe Corentin, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10
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14

1  Relie chaque personnage avec ce qu’il dit à Petit Lapin.  / 3 points

2  Comment s’appellent les frères de Petit Lapin ? 

3  Pourquoi le père Noël n’a-t-il pas apporté de cadeaux à la famille Lapin ?

Il est trop tôt. Il n’a plus de cadeaux. Les ouvertures sont 
bloquées par la neige.

4  Qui est-ce ? / 2 points

- Coincée dans la neige, elle appelle au secours : la souris

- Il meurt de froid. Petit Lapin lui donne un biscuit : le rouge-gorge

5   Où tombe Petit Lapin ? / 1 point

6   Qui transporte Petit Lapin jusque dans la maison du père Noël ? / 1 point

Les petits lutins du Père Noël

7   Quel véhicule Petit Lapin utilise-t-il pour rentrer chez lui ? / 1 point

Le traîneau du Père Noël

Maman Lapin

Papa Lapin

Aline et Marine

Tu vas te piquer les doigts.

Tu vas te couper.

Tu es trop petit.

Toto Max

/ 1 point

/ 1 point

Dans le lac gelé

Le petit lapin de Noël
de Nadja et Olga Lecaye, éd. L’école des loisirs

Total /10
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1  Où se passe cette histoire ?

Dans la forêt 
du Grand Sud.

Dans la forêt 
du Grand Nord.

Dans la campagne du 
Grand Nord.

2  Qui prépare le gâteau à emporter chez Papy Loup ?

Le papa de Petit Loup

3  Qu’apporte Petit Loup chez Papy Loup ?

Des décorations de Noël. Des cadeaux. Un gâteau.

4  Qu’a oublié d’accrocher à la cheminée Petit Loup ?

Sa chaussette

5  Pourquoi Petit Loup pleure-t-il ?

Il n’a pas vu  
le père Noël.

Il n’a pas 
de cadeaux.

Il a trop froid  
et il est fatigué.

Noël chez Papy Loup
de Sylvie Auzary-Luton, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse

/10
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1   Écris dans chaque étiquette le mot qui convient : 
une guirlande, une boule, une étoile. / 1 point

2  Que cache Petit-Sapin entre ses branches ? Une étoile

3  Relie les étiquettes qui vont ensemble. / 8 points

/ 1 point

Petit-Sapin

Camion-Poubelle

À la fin de l’histoire, il garde 
l’étoile en souvenir.

Il étouffe dans la maison.

Il n’a jamais vu d’étoiles.

Il retrouve sa famille à la fin 
de l’histoire.

Noël de sapin
de Michel Gay, éd. L’école des loisirs

Total /10

Une étoileUne guirlande

Une boule



64* • LA CLASSE • N°264 • 12/2015

17

1  Simon est allé acheter son sapin de Noël avec :

Maman Papa Grand-père

2  Le petit frère de Simon s’appelle : Gaspard

3  Le Père Noël risque d’avoir du mal à trouver la maison de Simon car : 

4  Quels animaux tirent le traîneau du Père Noël ?

Les rennes

5  Avec quoi Simon et son frère construisent-ils une piste d’atterrissage ?

Avec les guirlandes lumineuses du sapin de Noël.

il ne connaît pas son adresse.

il va y avoir une tempête de neige.

son traîneau est en panne.

Noyeux Joël !
de Stephanie Blake, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse

/10
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1   Que trouve Noël dans la forêt ? Un grand sac rouge  / 1 point

2   Pourquoi Noël laisse-t-il tomber la lettre et court-il vers sa maison 
au début de l’histoire ?  / 2 points

Il entend un bruit et a peur

3   Comment s’appellent-ils ? / 3 points

4   Quel est le métier des 3 nains ? / 2 points

Fabricants de jouets

5   Où les nains ont-ils trouvé les rennes volants ? / 1 point

Dans un pays magique

6   Comment s’appelle le compagnon de voyage  
du père Noël, habillé de vert ? / 1 point

Médor

CochonnetPomme

Pouce

Quand je serai grand je serai le père Noël
de Grégoire Solotareff, éd. L’école des loisirs

Total /10
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1  Comment s’appellent-ils ? / 2 points

2  Relie chaque cheminée au problème rencontré par le chat. / 4 points

3  Quel homme malheureux les deux animaux rencontrent-ils sur le toit ?
 / 2 points

Le Père Noël

4   Comment le père Noël remercie-t-il les deux animaux d’avoir retrouvé 
son bonnet ? / 2 points

Raton

Philibert

Première cheminée

Deuxième cheminée

Troisième cheminée

Deux enfants le prennent  
pour leur jouet.

Il tombe dans une marmite.

Un chien lui fait peur.

Il leur donne de l’argent. Il leur offre un bon repas.

Il leur prête sa maison.

Un goûter de Noël
de Magali Bonniol, éd. L’école des loisirs

Total /10
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1  Retrouve le nom de ces différents personnages.

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

Le château

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

4  Quelle est l’occupation préférée du papa de Pupuce ?

Fabriquer des jouets.

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

Des ailes fabriquées avec des plumes d’oiseaux.

Elle gêne les habitants de l’immeuble qui vient d’être construit.

Elle va être démolie. Elle a été achetée par un riche marchand.

Monsieur Noël
de Jean-Charles Sarrazin et Pascal Teulade, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10

N’a qu’un œilTout-en-poils

Pupuce

Aile-Cassée
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21A

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 ?

Les ordures ménagères

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

On ne sait pas. Le 24 décembre,  
veille de Noël.

Le 25 décembre,  
jour de Noël.

4  Dans quelle ville se passe l’histoire ?

Paris. New York. Londres.

5  Que prend Maître Renard au chien ?

Son costume

Winston

Honey

Joyeux Noël Maître Renard !
de Rascal et Ian Pollock, éd. L’école des loisirs
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21B

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 ?

Un costume et une casquette en cachemire

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

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

Le spectacle du ciel étoilé

La cheminée

1 point par bonne réponse

/10
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1  Relie chaque personnage à la définition qui lui correspond.
 / 4 points

2  Où a mal l’agent Grosnounours ? / 1 point

À la gorge

3  Quel animal tire le traîneau du père Noël ? / 1 point

Un renne

4  Que prépare mademoiselle Ping-Ping à manger au père Noël ? / 1 point

Du riz sauté aux crevettes

Un docteur pour le père Noël
de Jean-Charles Sarrazin, éd. L’école des loisirs

Il est agent de police.

Elle soigne les gens.

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

Elle a invité monsieur Ludwig 
à manger chez elle.

22A
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5  Quelle blessure a le père Noël ? / 1 point

Une cheville foulée

6  Quel accident a eu le père Noël ? / 1 point

7   Avec quoi le docteur Cot-Cot fabrique-t-elle une béquille  
pour le père Noël ? / 1 point

Un bout de bois

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.

Total /10

22B
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1  Pourquoi l’homme à la bêche a-t-il déterré le petit sapin ?

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

BOLKODAZ

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

Il est placé à côté de la cheminée.

4   Page 27, que pense le petit sapin qu’il va lui arriver quand il dit « Adieu, 
forêt des grands » ?

Il pense qu’il va mourir et qu’on va le jeter à la poubelle, 
comme les autres sapins qu’il voit par la fenêtre.

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

Les BOLKODAZ le plantent dans leur jardin, avec tous 
les sapins qu’ils ont achetés au fil des années. Il est donc 

enfin dans la forêt des grands.

Pour le vendre. Pour le brûler.Pour l’emmener dans la forêt 
des grands.

La forêt des grands
de Fabienne Mounier et Daniel Hénon, éd. L’école des loisirs

2 points par bonne réponse /10

23



LA CLASSE • N°264 • 12/2015 • e

1  Comment s’appelle la maman de cette histoire ? / 1 point

Madame Garenne

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

3  Que commande la maman pour le goûter ? / 2 points

4  Où retrouve-t-on le bébé lapin quand il a disparu ? / 2 points

En haut du sapin

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.

Il tombe dans le bol de pudding.

5

3

2

4

1

25 morceaux de bûche de Noël

1 thé

1 milkshake

Vingt-six lapins fêtent Noël
de Cara Lockart Smith, éd. L’école des loisirs

Total /10

24
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1  Comment s’appellent-ils ? / 4 points

2   Que rêve de voir le petit palmier quand la cigogne lui parle 
de ses voyages ? / 2 points

Noël

3   Que sont les « trucs blancs et mouillés qui tombent du ciel » et  
qui gèlent les palmes du petit arbre ? / 2 points

Les flocons de neige

4  Qui sauve le petit palmier du froid qui l’aurait tué ? / 2 points

SapinettePalmino

Un policier.Le père Noël.Ses frères les palmiers.

Palmier de Noël
d’Audrey Poussier et Matthieu Sylvander, éd. L’école des loisirs

Total /10

25




