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avec toute sa famille.  
Et le lendemain, il reçut 
des cadeaux : un chat 
pour ne plus s’ennuyer et 
une petite sœur qui 
arriverait dans quelques 
mois. Les années 
passèrent, il ne s’ennuya 
plus jamais. La magie de 
noël était passée.                     
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la dinde en espérant de ne 
pas faire une pirouette par 
terre comme tous les 
Noël. Mais moi aussi, il 
fallait que je me prépare ! 
Et demain matin je 
découvrirai sous le sapin 
des cadeaux. Super, enfin 
j 'espère. Le soir tomba 
très vite, il a fêté Noël 
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sans discution. Ils ont 
refusé, ils ont dit que ses 
copains n’avaient pas que 
ça à faire. 
Vite aujourd'hui, c’est 
déjà le réveillon de Noël. 
Dans la rue, tout le monde 
accrochait les guirlandes à 
leur sapin et quelques-uns 
d'entre eux couraient avec 
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dès le retour à la maison, 
il s 'ennuyait de nouveau.  
Un matin, il se posa une 
question : si jamais je 
pouvais inviter un copain 
à la maison pour Noël.  
 

Il a demandé à ses parents 
la question qu’il se posait. 
La réponse fut direct et 
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valait mieux pas qu’il ne 
se mette au milieu. Il 
n’avait pas de frère et de 
sœur donc il s'ennuyait. Il 
s’ennuyait tout le temps 
sauf à l'école. Dans la 
cour de l'école, lui et ses 
amis construisaient un 
gros bonhomme de neige 
ça c’était amusant mais 
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Il était une fois un petit 
garçon qui était toujours 
seul. Son père passait ses 
journées au boulot et sa 
mère aussi Ils n’étaient 
présents que le week-end 
et parfois, ils n’étaient pas 
là non plus. Quant à sa 
mère, elle faisait tout le 
temps le ménage. Et il ne 

Le plus 

beau Noël 
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