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Sacha CM1

Oh ....le Père
Noël !

Histoire de Noël

Il était une fois un petit
garçon qui était fan du Père
Noël. La veille de Noël, ses
parents lui dirent :
- Allez Axel, il faut aller se
coucher, demain c est Noël.
- Oui maman. Il traina les pieds
mais Axel s endormit très vite.
Soudain, il vit le Père Noël
entrer dans la maison, venir dans
sa chambre et lui dire :
- Petit, tu veux venir faire la
tournée avec moi ?
- Pourquoi moi ? dit-il, en plus
mes parents vont s inquiéter.
- Mais non, tu verras. Alors tu
viens ou tu ne viens pas ?
- Je VIENS !!!

Et c est donc ainsi qu Axel se
retrouva sur le traineau du Père
Noël. Ils partirent en Suède,
en Angleterre, en Grèce, en
Espagne, en Italie, en Belgique?
Mais quand ils arrivèrent en
France, le traineau fut touché
par une balle dans le côté.
- Non mais c est quoi ce bazar dit
le Père Noël.
De nouveau à terre, le Père
Noël s exclama :
- Ah, ces chasseurs, ils tirent sur
tout ce qui bouge. Maintenant on
va devoir réparer le traineau et
ça va nous retarder pour la
tournée.

Il fallut dévisser le patin
cassé et le remplacer puis enfin
le traineau fut prêt à repartir
pour la tournée.
Mais soudain, j entendis des voix
:
- Allez, lève-toi, il faut te
réveiller, on va déjeuner !
Axel se leva et se dit que ce n
était qu?un rêve. Il
descendit et sa mère lui dit d un
air désolé :
- J ai une bonne et une mauvaise
nouvelle. La bonne est que le
Père Noël est passé, la
mauvaise est que, personne ne le
savait, mais un Père Noël

méchant existe et il a volé
les cadeaux de tous les enfants.
Axel regarda le sapin, il n y avait
rien dessous à part le tissu que l
on avait mis pour qu il n y ait pas
d?aiguilles de partout et les
chaussons. Soudain, il aperçut
un petit bout de rouge. Il souleva
le tissu, il y avait plein de
cadeaux dissimulés.
- Joyeux Noël Axel !
Et c?est ainsi qu Axel passa le
meilleur de ses Noël.
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