
Un conte de Noël, 3 
De Charles Dickens 

11))  CCoommppllèèttee  ccee  rrééssuumméé  dduu  NNooëëll  ddaannss  ll’’aavveenniirr..  

  
Scrooge suit le fantôme de…………………………….. Il se retrouve au milieu d’une foule qui parle d’un 

…………………………..que personne n’aimait. Toutes ses affaires ont été …………………………puis vendues. 

Ils vont ensuite dans une chambre où un vieil homme est étendu, mort, sur un………………….. Il est 

seulement accompagné d’un chat et de ……………………………... 

Après cela, ils se rendent chez les ………………………………..où tout le monde pleure la mort du petit 

Tim. 

Enfin, le fantôme amène Scrooge dans un ……………………………………..où ce dernier découvre son nom 

sur une pierre tombale. 

  

22))  CCoommppllèèttee  cceess  mmoottss  ccrrooiissééss  àà  ll’’aaiiddee  ddeess  mmoottss  qquuii  ddééssiiggnneenntt  llee  ffaannttôômmee..  

 

Horizontal  

1. Adjectif qui caractérise la main du 

fantôme (ici au féminin). 

4. Teinte de l'habit du fantôme. 

5. Dans cette histoire, il y en a trois. 

6. Verbe qui désigne la façon dont le 

fantôme se déplace (au participe présent). 

Vertical  

2. Synonyme de fantôme. 

3. Qui se tait et ne fait aucun bruit. 

5. Être en suspension dans l'air (comme le 

fantôme) (Verbe à l’infinitif)



  

33))  CCoommppllèèttee  llee  ttaabblleeaauu  aavveecc  ttoouuss  lleess  cchhaannggeemmeennttss  lliiééss  aauuxx  rrêêvveess  ddee  SSccrrooooggee..  

  

AAvvaanntt  qquuee  SSccrrooooggee    

nnee  rreennccoonnttrree  lleess  ffaannttôômmeess..  

AApprrèèss  aavvooiirr  rreennccoonnttrréé  lleess  ffaannttôômmeess..  

Scrooge était triste. 

  
  

Scrooge ne fêtait jamais Noël. 

  
  

Scrooge refusait de faire l’aumône. 

  
  

Il ne faisait pas confiance en son employé, 

Bob Cratchit, et le surveillait étroitement. 
  

Scrooge vivait seul et n’aimait personne. 

  
  

Le petit Tim était gravement malade. 

  
  

  

  

Coups de pouce 

Exercice 1   

Voici les mots que tu dois placer :  

lit / cimetière / mort / volées / l’avenir / rats / Cratchit 

Exercice 2  

Voici les mots que tu dois placer :  

esprit / spectrale / en planant / flotter / silencieux / sombre / fantôme/ 

Exercice  3  
Découpe les étiquettes et colle-les aux bons endroits.  

 
Il augmente le salaire de son employé. Scrooge devient heureux. 

Scrooge fait un don aux pauvres. Scrooge va faire la fête chez son neveu 

Fred. 

Scrooge est l’ami de tous les habitants de la 

ville. 

Scrooge est un second père pour Tim qui ne 

meurt pas.  

 


