
8 2 3
4567

Thalia CM2

Noël à la

campagne

Conte de Noël

Cela faisait plusieurs années que Noël à
la campagne n’avait pas eu lieu. Mais
cette fois-là, ça n’allait pas être le cas.

Dans la campagne, il y avait une petite
maison. Dans cette petite maison, il y
avait trois enfants. La plus grande
s’appelait Jeanne, le cadet s’appelait
Pierre et le plus petit s’appelait Jean.
Jeanne appela ses petits frères et leur dit
:
- Je vais aller chercher un sapin dans la
forêt.
- D’accord, répondit Pierre en
continuant de lire son livre de super
héros.
Alors Jeanne partit.

Une heure passa, puis deux puis trois
quand soudain on sonna à la porte.
- Qui est-ce ? dit Jean d’une voix
timide.

- C’est moi, le lutin du Père Noël !
- Le lutin du Père Noël ? répéta Jean
surpris.
Jean appela Pierre et lui annonça le
visiteur. Pierre n’en croyait pas ses yeux
que savoir que le Père Noël avait
envoyé un lutin à leur recherche.
- Comment est-il ? demanda Pierre.
- Viens le voir et tais-toi.
Alors Jean prit la main de son frère et
sortirent rencontrer le lutin. Quand ils
arrivèrent face à lui, Pierre dit à l’oreille
de Jean :
- Il est tout vert avec un pantalon à
bretelles et une écharpe rayée rouge et
blanche. Tu as raison Jean, c’est bel et
bien le lutin du Père Noël.
- Et oui, je te l’avais dit, dit Jean en
souriant fièrement.
Le lutin s’adressa aux deux frères :
- Venez avec moi mes petits. Nous

allons au Pôle nord car les enfants du
monde ont commandé beaucoup trop de
jouets et dans la fabrique du Père Noël,
il n’y a que trois cents lutins pour les
fabriquer. Donc il a besoin de vous deux
car vous avez deux petites menottes et
vous savez courir. Alors venez avec
moi.

Alors ils montèrent dans un traîneau
léger et partirent ensemble pour le Pôle
nord. En fin de soirée ils arrivèrent
devant une grande maison, c’était celle
du Père Noël. Ils entrèrent et
traversèrent un vaste couloir puis
arrivèrent devant une autre porte. Ils
entrèrent dans une immense salle
remplie de jouets pour Noël et de lutins.
Quelques minutes plus tard, le lutin leur
dit :
- Voyez, cela ne va pas assez vite mais

si vous nous aidiez cela irait beaucoup
plus vite. Alors au boulot les amis !
D’un seul coup, tous les lutins se mirent
au travail et en moins de trois jours,
tous les jouets commandés par les
enfants du monde ont été fabriqués,
emballés et rangés par famille.
- Grace à vous mes amis, le Noël de
tous les enfants a été sauvé. Merci
beaucoup ! dit le lutin aux deux jeunes
garçons.

Ils rentrèrent ensemble chez eux.
Et rassurez-vous Pierre, Jean et leur
grande sœur eux aussi ont eu un Noël
réussi.
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