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Gaspard CM2

L'enfant du Père

Noël

Conte de Noël

Il était une fois le fils du père-noël.
C'était un beau garçon et très gentil qui
s’appelait Mick. Un Noël comme tous
les Noël, Mick demanda à son père de
l'amener avec lui pour la tournée. Mais
cette année-là, le Père Noël n’était pas
très en forme. Donc il dit à Mick :
- Tu devras faire la tournée tout seul
mon fils.
Alors Mick eut un pas de recule
- t… t… t… tout seul ? dit Mick un peu
choqué.
- Oui tout seul, tu verras, tout se passera
bien. Ne t'inquiète pas.
Alors le père-noël lui donna un manuel
de conduite car Mick n'avait jamais
conduit de traîneau à part en jouet.
Donc il s’entraîna sur son faux traîneau.
Bien sûr, les jours passèrent vite, très
vite, alors le jour J, il était tout excité.
Le Père Noël quant à lui, le regardait se
préparer par la fenêtre. Alors il repensa

au bon moment qu'il avait passé sur ce
vrai traîneau, pas le faux traîneau de
Mick. Mick mettait le harnais de
sécurité, il était très stressé. Pendant le
décollage tout se passa bien. Il déposa
les premiers cadeaux mais pendant qu’il
survolait la Suède un cadeau tomba
dans un coin paumé de ce pays
immense. Alors il piqua vers le sol et
atterrit. Il partit à la recherche du cadeau
perdu. Sur son chemin, il vit une trace
de cadeau et à coté des traces d'ours.
Alors Mick entendit un renard lui parler
et lui dire :
- Fais gaffe, l'ours n'est pas commode.
Mick eut un mouvement de recul, il dit
au renard :
- c'est toi qui viens de parler ?
- oui, lui répondit le renard, mais si tu
veux avec mes copains on peut t'aider…
Et là, plein de renards blancs sortirent

de nulle part. Un s'avança vers Mick et
lui dit :
- Nous avions prévu une attaque contre
l'ours.
- Heu, merci mes amis.
- Nous ne sommes pas encore tes amis.
- Heu oui pardon.
Soudain ils entendirent un grognement
d'ours justement, alors le chef des
renards dit :
- En position d'attaque et toi l'humain,
monte au dessus de la grotte. Quand il
en sortira, tu sauteras dedans et tu iras
chercher ton cadeau et tu partiras.
Le plan se déroula comme prévu sauf
que quand il sortit l'ours était abattu,
donc les renards lui proposèrent leur
aide car il ne lui restait plus que deux
heures alors Mick ne dit pas non. Ils
répartirent les taches puis ils finirent la
tournée tout tranquillement. Puis Mick

ramena les renards en Suède. En enfin il
rentra chez lui. Son père était très fier
de son fils. Alors pendant qu'il se
reposait son père, le Père Noël lui
déposa un cadeau sous le sapin.
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