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L'homme des neiges était 

tellement content qu'il 

explosa de joie. 
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d’avoir un cadeau. Je vais 

arranger tout ça. Il 

descendit la montagne 

arriva au village. Personne, 

les allées désertes, ils 

étaient tous chez eux, 

enfermés avec leur tristesse. 

Vite, il déposa les cadeaux 

sous le sapin de la place. 

Tous les habitants sortirent 

et remercièrent l’homme 

des neiges. Ils étaient si 

contents qu'ils l’invitèrent à 

chaque noël dans leur 

village. 
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renvoyé dans la montagne, 

l'homme des neiges rentra 

dans sa grotte. Il était 

content de son coup . 

Le lendemain matin, au 

réveil, il entendit des pleurs 

dans le petit village. Et là, 

son cœur grossit, grossit, 

grossit et il se demanda : 

pourquoi ai-je fait ça, ce 

n'est pas de leur faute si je 

n'ai jamais de cadeaux. 

C'est sûr que si je suis 

méchant avec eux, je 

n'aurai jamais la chance 
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s’endormit en jurant qu'il 

retrouverait le cadeau. 

 Il se réveilla à 1 heure du 

matin, descendit au village 

et fouilla toutes les maisons 

de haut en bas et de long en 

large. Voilà c'est fait mais il 

n'avait toujours pas trouvé 

le cadeau. En rentrant chez 

lui, il vit la cabane. Il y 

entra et patatras, il glissa 

sur un jouet. Le garçon se 

réveilla et poussa un cri. Le 

village entier se réveilla et 

puis.... bimbamboum 
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voler tous les cadeaux. 

Attention j'ai bien dit tous 

les cadeaux, qu'il n'en reste 

pas un. 

La veille de noël est arrivée, 

il descendit dans la vallée, 

il entra dans toutes les 

maisons. Une fois terminé, 

il remonta dans la 

montagne mais il en avait 

oublié un. Il était dans la 

cabane d'un enfant, arrivé 

dans la montagne il aperçut 

qu'il avait oublié un cadeau 

il commença à pleurer et 
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.Il était une fois un homme 

qui vivait tout seul dans la 

montagne glaciale. 

Chaque année, Noël passé, 

il n’avait jamais de 

cadeaux. 

Dans la vallée, il y avait un 

petit village. Chaque noël, 

les villageois dressaient un 

immense sapin rempli de 

boules et de guirlandes. 

De sa grotte, il les voyait 

faire la fête. 

Un soir, il décida de 

descendre au village et de 
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