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Mandalas de Noël 
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Mots croisés et cachés de Noël 

111   

222   
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Ton dessin de Noël 
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Coloriages de Noël 
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Maths de Noël 

4. Combien Margot, Joseph et Arthur ont-ils reçu  
cadeaux, en tout ? 

Continue le sapin dee doël et dolorine - e . 

Résous oe  pe  n  problème et dolorinp  douet déornva   le s bon e s réionse s. 

Pour Noël, Margot a commandé 7 cadeaux, Joseph 4 cadeaux, Arthur 6 ca-
deaux et Victoria deux fois plus de cadeaux que Joseph. 
Quand ils se réveillent le matin de Noël, tous les enfants ont 2 cadeaux de plus 
que ceux qu’ils avaient commandé sauf Victoria. 

2. Combien les filles avaient commandé de cadeaux ? 

3. Combien de cadeaux avaient commandé les garçons et Margot ? 

5. Combien de cadeaux en plus y a-t-il en tout ? 

1. Combien de cadeaux Victoria a-t-elle commandé ? 6 8 

15 11  

 

10  

17 23  
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Poésie de Noël 

Le Noël du sapin 
 
Un sapin réfléchissait : 
J’ai perdu la neige, c’est vrai, 
Les nuages et le vent frais 
Et les oiseaux qui chantaient. 
 
En échange, on m’a offert 
De fragiles boules en verre, 
Des bougies et des lumières,  
Et des guirlandes légères. 
 
Les enfants en pyjama 

Chantent et dansent 
Autour de moi. 
C’est un beau destin, 
Pour un sapin ! 
 

Corinne Albaut 

Lis ce poème et réponds aux questions. 

1. Combien ce poème a-t-il de strophes ? 
 
 
 
2. Combien les deux premières strophes ont
-elle de vers ? 
 
 
3. Entoure en rouge les rimes (sons) de la 
1ère strophe. 
Entoure en bleu ceux de la 2ème strophe. 
 
4. Entoure en violet les deux mots qui riment 
à la fin du poème. 
 
5. Entoure l’auteur du poème en orange. 

 

 

d 
Ecris des mots qui riment avec ceux proposés : 

sapin : ____________________   ___________________   ___________________ 

noël :  ____________________   ___________________   ___________________ 

cadeaux : ___________________  __________________   ___________________ 

bougies : ____________________  ___________________  ___________________ 
 
A ton tour d’écrire 4 vers sur le thème de Noël : 

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________ 
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Portraits de Pères Noël 

Le Père Fouettard 
accompagne par-
fois le Père Noël 
Il s’occupe surtout 
des enfants qui 
n’ont pas été 
sages. 

En France, le 
Père Noël arrive 
le soir du 24 dé-
cembre. 
Il voyage sur un 
traîneau tiré par 
des rennes. 

Saint Nicolas 
habite en Alle-
magne. Il 
voyage sur un 
âne et distribue 
des cadeaux le 
6 décembre. 

Jul Tomte est un 
Suédois. Le soir 
de Noël, il aime 
faire des 
farces. 
Sur sa luge, il 
transporte des 
cadeaux sur-
prises.  

La sorcière Befana 
vole dans le ciel, le 
6 janvier en Italie, 
pour porter des ca-
deaux aux enfants 
sages et du char-
bon aux enfants 
désobéissants. 

Les rois mages arrivent 
la nuit du 6 janvier en 
Espagne. 
Sur des dromadaires, 
ils apportent jouets, 
friandises et cadeaux. 
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Portraits de Pères Noël 

Fais les exercices suivants en cherchant dans le document précédent. 

Combien de portraits sont proposés dans ce documentaire ? _______ 

Parmi ces différents portraits, lequel préfères-tu ? ___________________________ 

             lequel te fais le plus peur ? ________________________ 

 Ecris le nom des personnages présentés : 

1. __________________________________   2. __________________________________ 

3. __________________________________   4. __________________________________ 

5. __________________________________   6. __________________________________ 

3 

2 

1 

1. Qui s’occupe des enfants qui n’ont pas été sages ? _____________________________ 

2. Qui aime faire des farces ? ______________________________ 

3. Qui apporte du charbon aux enfants ? ______________________________ 

Pourquoi ? ________________________________________________________________________ 

Colorie le pays de chaque personnage 

dans la couleur indiquée. 

Le père Noël en vert 

Les rois mages en jaune 

St Nicolas en rouge 

Jul Tomte en violet 

La sorcière Befana en bleu 

4 

5 
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     Noël dans le dictionnaire 

Fais ces exercices en cherchant dans ton dictionnaire. 

A quelle page trouves-tu le mot Noël ?  ___________ 
 
Quels sont les mots repères de cette page ?   

_____________________________ et _____________________________  

Quels sont les mots qui sont avant et après Noël ?   

_____________________________ et _____________________________  

Ecris sa définition : ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A quelle page trouves-tu le mot sapin ?  ___________ 
 
Quels sont les mots repères de cette page ?   

_____________________________ et _____________________________  

Quels sont les mots qui sont avant et après sapin ?   

_____________________________ et _____________________________  

Ecris sa définition : ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


