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Paul CM2

L'enfant de Noël

Conte de Noël

Un beau jour Matt et ses parents
allèrent faire les courses. A
l?entrée?. Il y a avait le
Père Noël. Matt dit à sa
mère :
- Maman, Maman, je peux faire
une photo avec le Père Noël ?
Peu après, il vit que le Père
Noël était un peu enrobé.
L?enfant demanda à sa
mère s?ils pouvaient lui
acheter de la salade pour qu?il
maigrisse. Le soir même, Matt
regarda la cheminée pour voir
si le Père Noël pourrait passer
à l?intérieur. Le
lendemain, ils achetèrent du lait
pour le Père Noël.

Le 22 décembre, ils allèrent
au marché de Noël, les bottes
pleines de neige. Quand ils
rentrèrent, il faisait très froid.
Peu après, ils burent un chocolat
chaud pour se réchauffer.
Le 24 décembre, l?enfant
était très excité pour
Noël. Pendant que papa faisait
les courses, Matt et sa mère
préparaient des pains
d?épices pour le Père
Noël. Le soir, Matt regarda
dans le ciel avec un télescope
pour tenter d?apercevoir le
Père Noël. Un peu plus tard,
Matt vit une lumière qui allait

vite, très vite. La lumière
ralentit, Matt découvrit un
grand bonhomme rouge et blanc
avec une grosse barbe blanche.
Matt se dépêcha d?aller
mettre le gâteau et le lait près
du sapin. Puis il remonta dans sa
chambre et regarda dehors. Il
entendit le Père Noël qui
descendait par la cheminée.
Matt alla se cacher derrière un
meuble. Il vit une ombre qui
avançait. Il vit aussi des formes
carrées qui ressemblaient à
des cadeaux.
Il se recula un petit peu, le Père
Noël entendit le parquet qui

grinçait.
- Oh, oh? encore un enfant qui
veut m?espionner !
- Flute et zut, il m?a vu.
Mais le Père Noël continua sa
mission sans se retourner.
- Whoua, quel cadeau, il est
énorme. Bon, il a bu le lait et a
mangé le pain d?épices.
Je vais pouvoir voir les cadeaux
qui sont pour moi.
Le cadeau le plus gros était
bien pour Matt. Il décida de
remonter se coucher. Le
lendemain, il ouvrit ses cadeaux
comme à chaque matin de
Noël.

Mais depuis ce jour, Matt sait que
le Père Noël existe vraiment.
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