
Prénom : ___________________________ Date : ___________________________________________ 

 

Le pire Noël – chapitre 1 

 

1. Complète avec le verbe qui convient pour chaque personnage. 

 

       
 

 

Irène ______________________ d’une façon élégante. 

Le Chevalier-sans-Peur lui ________________________ une lettre. 

Croq __________________________ des mots. 

La princesse _________________________ d’une missive. 

Cradoc ____________________________ sa liste. 

Jean Loulou _____________________________ sa commande.  

 

 

2. Ecris le nom des personnages qui commandent ces cadeaux. 

 

des escarpins dorés →  ........................................................................................................  

un collier de perles →  ........................................................................................................  

une galette au beurre →  ........................................................................................................  

un chat →  ........................................................................................................  

une épée légère →  ........................................................................................................  

du fromage et du vin →  ........................................................................................................  

 

3. Coche VRAI ou FAUX. 

 VRAI FAUX 

Jean Loulou est le petit-fils du Grand Méchant Loup.   

Nénesse écrit sur du papier parfumé.   

La sorcière écrit sur du papier sale.   

L’ogre menace le Père Noël de le croquer.   

Le père Noël a embauché une centaine d’apprentis.   

Le loup prend le temps de relire sa commande.   

Les lettres sont envoyées par la poste.   

Les apprentis étaient des jeunes pleins d’expérience.   

 

  

s’exprima grava gribouilla se fendit adressa griffonna 



Prénom : ___________________________ Date : ___________________________________________ 

 

Le pire Noël – chapitre 2 

 

1. Colorie de la même couleur les noms des personnages et les cadeaux qu’ils reçoivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Réponds aux questions. 

 

Pourquoi Jean Loulou jette-t-il son cadeau par terre ? 
 

 _______________________________________________________________________________  

 

Pourquoi le chevalier n’attrape-t-il pas de poissons ? 

 
 _______________________________________________________________________________  

 

Où la princesse Nénesse avait-elle prévu d’aller ? 
 

 _______________________________________________________________________________  

 

 

3. Barre les mots qui ne sont pas ceux du texte dans les phrases suivantes et écris à côté le mot 

correct. 

 

 

Si c’était une blague, elle était de mauvais bout ! _______________________________  

 

Le Père Noël avait perdu la poule ou quoi ? _____________________________________  

 

Le cœur n’était pas vraiment à la tête. __________________________________________  

 

Elle rencontra le chevalier qui léchait au bord de la rivière. _______________________  

 

Une nageoire orangée émergea de la rivière. ___________________________________  

 

Les routes sont encombrées, inutile de vous déplacer. ___________________________  

 

  

Le loup 

L’ogre 

La sorcière 

La sirène 

La princesse

  

Le chevalier  

du parfum 

un masque de plongée 

une canne à pêche 

du thé 

un dictionnaire 

des bottes 



Prénom : ___________________________ Date : ___________________________________________ 

 

Le pire Noël – chapitre 3 

 

1. Colorie le texte qui raconte le mieux ce qui se passe dans ce chapitre. 

 

L’ogre se rendit chez la 

sorcière pour se plaindre 

du cadeau qu’il avait 

reçu. Cradoc, bien que 

déçue, ne voulait pas 

envoyer une lettre de 

réclamation au Père Noël. 

Elle venait de donner à 

Croq une théière pour qu’il 

se fasse du thé quand 

Jean Loulou arriva à son 

tour en sanglotant. Lui 

aussi avait reçu ce qu’il 

voulait. 

 L’ogre se rendit chez la 

sorcière pour se plaindre 

du cadeau que Nénesse 

avait reçu. Cradoc, aussi, 

était déçue et elle décida 

d’envoyer une lettre de 

réclamation au Père Noël. 

Elle venait de sortir une 

théière pour offrir du thé à 

Croq quand Jean Loulou 

arriva à son tour en 

sanglotant. Lui non plus ne 

savait pas bien ce qu’il 

voulait. 

 L’ogre se rendit chez la 

sorcière pour se plaindre 

du cadeau qu’il avait 

reçu. Cradoc, aussi, était 

déçue et elle décida 

d’envoyer une lettre de 

réclamation au Père Noël. 

Elle venait de donner à 

Croq une théière pour qu’il 

se fasse du thé quand 

Jean Loulou arriva à son 

tour en sanglotant. Lui non 

plus n’avait pas eu ce qu’il 

voulait.  

 
 

2. De qui ou de quoi parle-t-on ? 

 

 

Il n’a pas bien lu ce que j’ai écrit. 

 

Pour elle, c’étaient de grands enfants un peu bêtes. 

 

Tu sais ce qu’il m’a offert à moi ? 

 

Il est peut-être très bon. 

 

Lui, il voulait un déguisement de grand-mère, na ! 

 

3. Coche VRAI ou FAUX. 

 
 VRAI FAUX 

 

Cradoc est la voisine de Croq.   

Cradoc habite une sale petite bicoque.   

La maison de la sorcière sent l’ail et le camembert.   

Le buffet de Cradoc est gluant et vermoulu.   

Cradoc signe sa réclamation au venin de serpent.   

La théière a servi à faire infuser des crapauds.   

Jean Loulou menace de couper la barbe du père Noël.   

Croq et Jean Loulou écrivent une réclamation.    

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Prénom : ___________________________ Date : ___________________________________________ 

 

Le pire Noël – chapitre 4 

 

1. Relie les mots au personnage qui convient et barre ceux qui sont en trop. 

 

vieille  

laide  

écœuré 

vieux 

pressé  

belle 

sale 

parfumée 

 

 
2. Réponds aux questions. 

 

Où le prince rencontre-t-il la sorcière ? 

 _______________________________________________________________________________  

Pourquoi le prince se dépêche-t-il de sortir à l’air frais ? 

 _______________________________________________________________________________  

Pourquoi Jean Loulou dit-il que ce n’est pas son dico ? 

 _______________________________________________________________________________  

A quoi préfère-t-il jouer ? 

 _______________________________________________________________________________  

 

3. Lis les définitions et trouve les mots dans le texte pour remplir la grille. 

      6     

1           

    
5 

    
8 

 

           

           

2           

           

       
7 

   

   3        

           

 4          

1. Voilà comment doit être l’eau pour 

infuser le thé. 

2. C’est là-dessus que le prince a écrit sa 

réclamation. 

3. C’est lui qui met le timbre sur le 

courrier. 

4. Cradoc aurait bien aimé en être une. 

5. Jean Loulou n’en a pas commandé ! 

6. Croq aurait bien aimé en avoir un. 

7. Ce que Croq ne sait pas comment 

préparer. 

8. C’est là que Jean Loulou dit à Croq 

de mettre le thé. 

 



Prénom : ___________________________ Date : ___________________________________________ 

 

Le pire Noël – chapitre 5 

 

1. Relie ce que fait le père Noël au mois qui convient. 

 

Le père Noël ouvrit un œil, puis le referma.                           En mai 

Le père Noël éternua deux fois.                           En septembre 

Le père Noël bailla longuement.                           En octobre 

Il y eut un frémissement dans la chambre du père Noël.                           En novembre 

 

 
2. Complète les phrases. 

 

⧫ Personne ne lit le courrier le 26 décembre parce que  _________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

⧫ Après avoir enfilé sa houppelande, le père Noël  ______________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

⧫ Le père Noël demande à ses apprentis de s’occuper d’abord  ________________________  

_______________________________________________________________________________________  

⧫ L’apprenti qui a fait l’erreur dit que c’est parce qu’il  __________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

 

3. Coche VRAI ou FAUX. 

 
 VRAI FAUX 

 

Les lettres arrivent chez le père Noël le jour de Noël.   

Après Noël, le père Noël part faire du ski.   

Il dort sous un édredon rouge.   

Le père Noël sent la chaleur du soleil de juillet.   

Il ne retourne au travail qu’en décembre.   

Il appelle ses apprentis pour trier le courrier.   

Le père Noël veut priver ses apprentis de cadeaux.   

Personne ne veut reconnaitre son erreur.   

Un apprenti est chargé d’aller réparer cette erreur.   

Le père Noël ne veut pas lui prêter son traineau.    

 

 

 



Prénom : ___________________________ Date : ___________________________________________ 

 

Le pire Noël – chapitre 6 

 

 

1. Colorie de la même couleur les pièces qui vont ensemble. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Barre les mots qui ne sont pas ceux du texte dans les phrases suivantes et écris à côté le mot 

correct. 

 

On avait mis une croix sur les récréations. ________________________________________  

 

Croq s’était offert deux passions. ________________________________________________  

 

La princesse ne mettait plus ses bottes en caoutchouc.  _________________________  

 

L’appentis ne passa pas par la cheminée. _______________________________________  

 

Irène n’avait plus besoin de cailloux. ____________________________________________  

 

Cradoc se consola en tricotant des bulles. ______________________________________  

 

 
3. Complète avec le nom du personnage qui convient. 

 

       
 

_________________________ donna une représentation du Petit Chaperon rouge. 

 

_________________________ partagea ses brioches avec Jean Loulou. 

 

_________________________ continua d’aimer le chevalier en secret. 

 

_________________________ avait délaissé ses combats. 

 

_________________________ avait découvert des endroits inconnus. 

 

_________________________ endossa sa robe de bal.  

Cradoc Nénesse Le chevalier Jean Loulou Croq Irène 

des vieilles 

hardes 

des mauvais 

sorts 

des combats 

épuisants 

une crème 

rajeunissante 

des navires naufragés 

un mélange exquis 


