
Quand tu auras répondu à toutes les questions, colorie les dessins aux 

crayons de couleur. 
La Nuit avant Noël (Clement C. Moore) 

2) Le père parle de choses du passé qui ont changé à notre époque.  

Relie ce qui existait avant à ce qui l’a remplacé aujourd'hui. 

3) Que voit le père dans le ciel ? Entoure les bonnes réponses. 

 le soleil un traineau 

un oiseau 

la lune 

des rennes 

Les bas Le radiateur 

La bougie Les chaussettes 

La cheminée La lampe électrique 

Partie 1 - Lis les strophes 1, 2 et 3. Réponds aux questions. 

Le père sort de son lit car   il entend un bruit de voiture. 

  il entend un bruit de clochettes. 

  il entend un chien aboyer. 

L’histoire se déroule  le 24 décembre. 

  le 25 décembre. 

  le 31 décembre. 

Le traineau du Père Noël est trainé   par six rennes. 

  par huit rennes. 

  par dix rennes. 

1) Pour chaque phrase, coche la bonne réponse. 



7) Barre le mot intrus qui n’appartient pas à la famille de TRAINEAU. 

entrainement  -  trainer  -  entrainer  -  étrennes  -  traine 

8) Par où le Père Noël passe-t-il pour pénétrer dans la maison ? 

 

5) Dans le poème, un coursier est : un cheval grand et beau. 

       une monture rapide. 

       une personne qui fait des courses. 

4) Parmi tous ces noms, entoure ceux des rennes du Père Noël. 

Cupidon 

Comète 

Tornade 

Danseur 

Fringant Éclair Tonnerre 

Foudre 

Flèche Blizzard 

Tempête 

Étoile 

Furie 

6) À quoi sont comparés les rennes ? Coche les bonnes réponses. 

 à des coursiers. 

 à des elfes. 

 à des étoiles. 

 à des feuilles mortes. 

 à des chevaux. 

 

Partie 2 - Lis les strophes 4, 5 et 6. Réponds aux questions. 

10) Certains mots du texte ont été modifiés. Barre les mots intrus. 

 

 

11) Il manque quelque chose à ce Père Noël des-

siné, par rapport à sa description dans le poème. 

Que lui manque-t-il ? 

Partie 3 - Lis les strophes 7, 8 et 9. Réponds aux questions. 

9) Complète ces phrases en t’aidant du texte. 


