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Étonné, il dit à ses amis : 
- On les a toutes faites 
sauf la mienne ! II se peut 
que ce cadeau soit pour 
moi. 
- Eh bien, vas-y, ouvre-le ! 
dit le renne. 
- Oh ! ma nouvelle 
couleur ! ça me va bien 
les couleurs du Père 
Noël ! 
Et ils firent un joyeux noël 
avec sa nouvelle 
couleur. 
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mon dos, on la trouvera 
sûrement. 
- Merci et mon copain, 
peut-il monter 
également ? 
- Mais oui bien sûr ! 
Il chantait : 
- Je distribue les cadeaux 
du Père Noël... 
A la fin de la tournée, il 
ne restait plus qu’un seul 
cadeau. 
Il dit : 
- Mais, on est passé dans 
toutes les maisons 
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tu ? 
- J'ai une boule de 
voyance donc je savais 
que tu allais passer. 
- Merci, au revoir. 
Il aperçut un renne 
rouge et blanc. 
- Ho, ho, ho, je suis le 
renne du Père Noël, 
j'apporte les cadeaux 
aux animaux. 
- Tu en veux un ? 
- Non, merci, mais saurais
-tu où est ma couleur ? 
- Non, mais monte sur 
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- Merci, je veux bien. 
Ils allèrent chez leur ami. 
L'un dit : 
- Est-ce-que tu sais où est 
ma couleur ? 
- Non, je ne sais pas. 
Il dit tristement : 
- Mais où est ma 
couleur ! 
Il repartit. Il croisa un 
sapin plein de guirlandes 
rouges, vertes, bleues... 
- J'ai vu un renne, il a 
peut-être la réponse. 
- Mais comment le sais-
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Il était une fois un lièvre 
des neiges qui habitait 
en Laponie. Il était brun 
toute l'année. Mais 
quand l'hiver arriva, il 
changea de couleur. Il 
alla chez son ami le 
bonhomme de neige. 
Il lui demanda : 
- Sais-tu où est ma 
couleur ? 
 Son ami lui répondit : 
- Non, je ne sais pas d’où 
ça vient. Allons voir le 
lutin, je t’accompagne. 
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