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Noël rentre 
comme il peut 
par les autres 
trous.
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sapinsapin

une villeune ville

bouleboule

un villageun village

guirlandeguirlande

Relier les 
points de 
la tournée 
du Père 
Noël.

nui – cem – bre – 
rette – renne – ongu 
– ai=aî – traî – argé 
– lutin - sapin – vil 
poser=pozer

À lire avec l'aide de l'adulte.
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La nuit du 24 décembre, le Père Noël et ses 
rennes commencent leur longue tournée 
autour du monde. Le traîneau est chargé de 
cadeaux.
Ils passent d'un pays à l'autre, de sapins en 
sapins, de cheminées en cheminées, de 
villages en villages, de villes en villes et bien 
sûr en France, au Canada, au Brésil et en 
Algérie pour déposer la selle de dromadaire,
la pirogue, les raquettes à neige et les skis.
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Vocabulaire de Noël :

88 1313 22 2222 1515

1818 2121 66 1010 55

11 1717 2525 2020 1616

2323 1111 99 2424 33

44 1414 1919 1212 77
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Devoirs : s’entraîner sur phonemus.fr/textes/20.htm
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