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Anaël  CM1

Le soir de Noël
de Nicolas

Histoire de Noël

Nicolas était avec ses
parents pour Noël. Il alla se
coucher. La nuit passée,
Nicolas n était plus chez
lui, ils se demandèrent où
il était ?
Nicolas descendit et vit une
personne habillée en
rouge. Il faisait oh, oh, oh.
Nicolas demanda à la
personne qui il était.
- Je suis le Père Noël !
Nicolas se demanda s il
était en train de rêver, il
se tapa très fort le bras et

comprit qu il ne rêvait pas.
C?était le plus beau
moment de sa vie.
Donc il proposa au Père
Noël d aller avec lui en
traineau avec les rennes.
- Si tu veux, mais il faut te
couvrir et te tenir à moi.
Veux-tu voir aussi le chien
Oskar et son ami Willie l
ours blanc ?
Nicolas répondit très vite
qu il voulait bien les voir. Ils
partirent en traineau et ils s

amusèrent bien.
Tout à coup, une forte
tempête arriva donc le
Père Noël et Nicolas
rentrèrent à la maison.
Enfin arrivés, Nicolas
demanda au Père Noël
comment était-il arrivé
ici ?
Le Père Noël lui
répondit qu il était
arrivé quand Nicolas allait
se coucher, tes parents t ont
abandonné. Je me suis dit

qu il était préférable
que je te récupère et
donc je suis venu et je t ai
emmené en Finlande pour
vivre avec nous. Et tu voulais
voir Oskar et Willie !
- Ah, j avais oublié, je vais
les voir.
Il alla les rencontrer et joua
avec eux.
Nicolas demanda dans
combien de jours était
Noël.
-Dans deux jours, lui

répondit le Père Noël.
Le jour de Noël, il
descendit auprès du sapin
entouré de cadeaux. Le
Père Noël arriva, Oskar et
Willie arrivèrent aussi, ils
ouvrirent leurs cadeaux. Ils
étaient joyeux.

Coopérative scolaire Ecole de
Saint-Blaise déc. 2019

mis en page par lecriveron.fr

http://lecriveron.fr

