Lecture - La fête de Noël

Découverte du livre
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Découverte du livre
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Complète la fiche d’identité du livre.

1



Complète la fiche d’identité du livre.

2



Réponds.

2



Réponds.

3

a) En quel langue ces contes ont-ils été écrits ?

a) En quel langue ces contes ont-ils été écrits ?

b) Quel autre conte très connu, l’auteur de « La fête de Noël » a-til écrit ?

b) Quel autre conte très connu, l’auteur de « La fête de Noël » a-til écrit ?

c) Quels sont les personnages principaux de « La fête de Noël » ?

c) Quels sont les personnages principaux de « La fête de Noël » ?

d) Quel est le personnage principal de « Le petit avocat » ?

d) Quel est le personnage principal de « Le petit avocat » ?

e) Qu’est-ce qu’une « belle toilette » pour une poupée ? Cherche
dans le dictionnaire.

e) Qu’est-ce qu’une « belle toilette » pour une poupée ? Cherche
dans le dictionnaire.



3

Relie.

Maria •

a envie d’un cheval de
• bois.



Relie.

Maria •

a envie d’un cheval de
• bois.

Luigino •

• est la mère des enfants.

Luigino •

• est la mère des enfants.

Alberto •

a envie d’une belle toilette
• pour sa poupée.

Alberto •

a envie d’une belle toilette
• pour sa poupée.

Ada •

a envie d’une tenue pour
• son Polichinelle.

Ada •

a envie d’une tenue pour
• son Polichinelle.
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Partie 1 (pages 3 à 14)

Raye le ou les mots faux, puis écris au-dessous ce que cela
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devrait être.
⬧

La comtesse et ses enfants habitaient dans leur villa de mer une
partie de l’année.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

⬧

Le grand plaisir de Alberto était de monter un magnifique
cheval de bois.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

⬧

Le polichinelle d’Alberto était vraiment très bien habillé.

2  Le

⬧

La comtesse et ses enfants habitaient dans leur villa de mer une
partie de l’année.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

⬧

Le grand plaisir de Alberto était de monter un magnifique
cheval de bois.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Le polichinelle d’Alberto était vraiment très bien habillé.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2  Le

dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «

» et recopie-la.

b) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «
c) Cherche la définition du mot «

Raye le ou les mots faux, puis écris au-dessous ce que cela
devrait être.

⬧

…………………………………………………………………………………………………………………………………

dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «
».

» et recopie-la.

d) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «

Partie 1 (pages 3 à 14)

b) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «
c) Cherche la définition du mot «

».

3  Réponds.
a) Pourquoi la famille habitait-t-elle à la campagne une partie de
l’année ?

» et recopie-la.
».

» et recopie-la.

d) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «

».

3  Réponds.
a) Pourquoi la famille habitait-t-elle à la campagne une partie de
l’année ?

b) Comment Luigino soignait-t-il attentivement son cheval ?

b) Comment Luigino soignait-t-il attentivement son cheval ?

c) Quel était le problème du polichinelle d’Alberto ? Est-ce
normal comme problème ?

c) Quel était le problème du polichinelle d’Alberto ? Est-ce
normal comme problème ?

d) Finalement, quelle était l’explication que se donnait Alberto
sur ce problème avec son polichinelle ?

d) Finalement, quelle était l’explication que se donnait Alberto
sur ce problème avec son polichinelle ?

e) D’où venait l’argent des trois enfants ?

e) D’où venait l’argent des trois enfants ?
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Partie 2 (pages 15 à 22)

4

Relie.

le cheval de bois •

un habit de seigneur très
• luxueux

la poupée •
le polichinelle •





Vrai ou faux.



……………………….

une belle bride de cuir
• cloutée de cuivre

Les petits garçons se promenaient ce matin-là
sans leur petite sœur.



une robe de soie et des
• souliers pour aller au bal

L’homme violent était l’oncle du pauvre petit
garçon.

……………………….



Malgré les jours qui passèrent, Luigino n’oubliait
le petit garçon.

……………………….

Complète la conversation que les 3 enfants surprennent.

5  Réponds.
a) Quand les enfants pouvaient-ils récupérer l’argent de leur
tirelire ?

l’enfant

b) Comment Luigino, Alberto et Ada réagirent-ils en voyant la
triste scène avec le petit garçon ?
c) D’après-toi, pourquoi ce petit garçon n’avait’il plus faim
maintenant, alors qu’il pleurait de faim juste avant ?

l’homme

d) Pourquoi Luigino et Ada oublièrent-ils vite cette triste
histoire ?

3  Le

dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «

» et recopie-la.

b) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «

».
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1  Le

Partie 3 (pages 22 à 28)

1  Le

dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «

» et recopie-la.

b) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «
2
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dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «
».



L’oncle d’Alberto était un homme méchant, au
cœur dur comme la pierre.

……………………….



Cette année-là, Luigino avait économisé 10 sous,
Ada 11 et Alberto seulement 9 sous et demi.

……………………….



Rosa la fermière a décidé de recueillir le petit
orphelin.

……………………….

» et recopie-la.

b) Invente, et écris, une phrase contenant le mot «
2

Vrai ou faux.

Partie 3 (pages 22 à 28)



».

Vrai ou faux.



L’oncle d’Alberto était un homme méchant, au
cœur dur comme la pierre.

……………………….



Cette année-là, Luigino avait économisé 10 sous,
Ada 11 et Alberto seulement 9 sous et demi.

……………………….



Rosa la fermière a décidé de recueillir le petit
orphelin.

……………………….

3  Réponds.
a) Comment s’appellait le petit orphelin recueilli par Rosa ?

3  Réponds.
a) Comment s’appellait le petit orphelin recueilli par Rosa ?

b) Pourquoi Alberto n’a-t-il économisé que 9 sous et demi ?

b) Pourquoi Alberto n’a-t-il économisé que 9 sous et demi ?

c) Comment les enfants pouvaint-ils recevoir le plus beau baiser
possible de leur mère ?

c) Comment les enfants pouvaint-ils recevoir le plus beau baiser
possible de leur mère ?

4



Que répètait Rosa plusieurs fois après sa discussion avec

Alberto dans le pré ?

 D’après

toi, qu’a dit ou fait Alberto dans ce pré pendant cette

discussion avec Rosa ?

4



Que répètait Rosa plusieurs fois après sa discussion avec

Alberto dans le pré ?

 D’après

toi, qu’a dit ou fait Alberto dans ce pré pendant cette

discussion avec Rosa ?
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1  Le

Partie 3 (pages 28 à 36)

1  Le

dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «

Lecture - La fête de Noël

» et recopie-la.

b) Cherche la définition du mot «
c) Invente une phrase contenant le mot «
écris-là.

» et recopie-la.
» (au pluriel) et

2  Réponds.
a) Quel cadeau Luigino s’était-il fait ?

Partie 3 (pages 28 à 36)

dictionnaire.

a) Cherche la définition du mot «

» et recopie-la.

b) Cherche la définition du mot «
c) Invente une phrase contenant le mot «
écris-là.

» et recopie-la.
» (au pluriel) et

2  Réponds.
a) Quel cadeau Luigino s’était-il fait ?

b) Quel défaut la Comtesse Maria trouva-t-elle à ce cadeau ?

b) Quel défaut la Comtesse Maria trouva-t-elle à ce cadeau ?

c) Quel cadeau Ada s’était-elle fait ?

c) Quel cadeau Ada s’était-elle fait ?

d) Quel défaut la Comtesse Maria trouva-t-elle à ce cadeau ?

d) Quel défaut la Comtesse Maria trouva-t-elle à ce cadeau ?

e) Quel cadeau Alberto s’était-il fait ? Comment a-t-il utilisé son
argent ?

e) Quel cadeau Alberto s’était-il fait ? Comment a-t-il utilisé son
argent ?

f) Pourquoi Alberto était-il si fâché ?

f) Pourquoi Alberto était-il si fâché ?

3  Explique

ce qu’est un « ange bienfaiteur » dans cette histoire.

3  Explique

ce qu’est un « ange bienfaiteur » dans cette histoire.

