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Océane CE2

Noël

Histoire de Noël

C est Noël dans un petit village,
il neige. Les enfants dorment
dans leurs lits tout chauds
C est Noël, les enfants ont
préparé le sapin. Dans la
nuit les lutins sont avec le Père
Noël. Le traineau est dehors et
les rennes attendent le Père
Noël pour qu il dépose les
cadeaux. On ne sait pas pourquoi,
les rennes décident de s
échapper. Le Père Noël est
bien ennuyé, il bricole une
voiture volante en forme de
traineau. Il s envole et va à
Paris, il retrouve un renne sur la
Tour Eiffel, un deuxième à
Montmartre, un troisième à

Lyon devant la Maison des
Canuts, puis un quatrième dans
le désert, une cinquième dans
une maison et le sixième sur une
cheminée.
Le Père Noël dit aux rennes
que ce n?est pas bien du tout
de s échapper.
- Bon ça va pour cette fois mais
allez ne perdons pas de temps, les
enfants vont bientôt se
réveiller, c est bientôt le lever
du soleil.
Allez, on y va. Mais les rennes
étaient fatigués et ils
refusèrent de partir. Le Père
Noël était très déçu et

fatigué. Il avait besoin de
reprendre des forces.
- Je mangerais bien quelques
chocolats mais où en trouver ?
- Dans les marchés de Noël,
dirent les petits lutins.
- Vous êtes merveilleux mes
amis !
Une fois que le Père Noël eut
mangé ses chocolats et repris
des forces, les lutins lui dirent :
- Mais les petits enfants n auront
pas de cadeaux, c?est
vraiment dommage.
Le Père Noël sortit un petit
sac en cuit de sa poche. Il l ouvrit
et déposa une pincée de

poudre magique sur la tête de
chacun des rennes. Ils
retrouvèrent de l énergie et s
installèrent devant le traineau.
Le Père Noël et son traineau s
envolèrent dans le ciel
étoilé.
Demain matin, tous les enfants
auront un cadeau au pied de leur
sapin.
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