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Le Père Noël dit : 
- Alors tu as le droit 
d'exaucer un vœu. 
- Je veux que ce SDF ait 
le plus beau Noël de sa 
vie ! 
Alors le vent se mit à 
souffler et l'homme eut le 
plus beau Noël de sa vie. 
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donc, je t'ai sauvé 
mais il n'y aurait 
pas une personne 
que tu désires 
aider ? 

Il réfléchit le temps de 
reprendre ses esprits et 
s’exclama : 

Oui ! Je veux aider la 
personne qui m'a 
enlevé de ce 
magasin de 
malheur où tu dois 
rester des jours 
sans rien faire ! 
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des bourrasques de neige. 
Alors il pleura et 
s'endormit. De là-haut, le 
Père Noël entendit ses 
plaintes, il réfléchit, prit 
son traineau et partit le 
chercher. 
Quand le sapin se réveilla, 
il vit qu'il n'était pas dans 
le magasin non... 
il était chez le Père 
Noël !!! 
Une fois réveillé, le Père 
Noël lui dit : 

Tu as de la chance dit 
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de suite sans cette vieille 
cabane, il était SDF ! 
Le sapin avait envie de 
faire quelque chose pour 
lui mais il ne savait pas 
quoi faire. 
Alors le lendemain, il 
décida de partir au pôle 
nord voir son ami le Père 
Noël. 
Il sortit de la maison, il 
commença à marcher or il 
se perdit vite mais le pire 
c'est qu’une tempête 
arriva et l’enveloppa dans 
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Un sapin, triste, attendait 
dans le magasin de Noël 
jusqu'à ce que quelqu'un 
l'achète. 
Un homme entra 
discrètement. Ce 
monsieur était sale, on 
avait l'impression qu'il 
était pauvre et triste. Il 
n'avait pas d'argent, il ne 
payait qu'avec des petites 
pièces. 
Le monsieur revint chez 
lui, dans une vieille 
cabane, ça se voyait tout 

Un noël 
magique  
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