Groupe 1

Bilan de LECTURE

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

Dégager le thème d'un texte. (ex: 1 et 10)

 S.C

A

B

C

D

Repérer dans un texte des informations explicites. (ex: 2 à 7)

 S.C

A

B

C

D

Inférer des informations nouvelles (implicites). (ex: 8)
Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d'un niveau de
langue). (ex: 9)
Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.
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C

D
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C

D

 S.C

A

B

C

D
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Compétences évaluées:

Lis le texte puis réponds aux questions.
Il était une fois, au Pôle Nord, un vieux renne très gai nommé Flèche. On était au mois de décembre et
j’étais très occupé. Tous les jours je me rendais dans mon grand atelier où les lutins fabriquent des jouets
pour les enfants. Il y avait aussi les rennes que je visitais tous les matins, mais celui que je préférais s’appelait
Flèche:
« Tu es le plus grand de mes rennes, Flèche, et tu es le plus beau ! »
Or, une nuit où je consultais ma grande liste, le nain Patatouf qui prenait soin des rennes, dit à ses amis les
lutins et aux rennes:
« Si on allait se promener dans la forêt, cette nuit, qu’est-ce que vous en pensez, les copains ?
- Excellente idée! Youpi! » répondirent-ils tous ensemble.
Rapidement, Patapouf, mes rennes, et Flèche, partirent avec les lutins ils disaient tous en riant:
« Quelle belle course nous allons faire par ce beau clair de lune! »
Les Rennes galopaient si vite que Flèche tomba dans un trou de neige et ne put se relever. Il eut beau crier:
« Attendez-moi! Attendez-moi! », en vain. Les coureurs poursuivirent leur course, sans entendre le pauvre
Flèche et ils continuèrent la promenade dans la forêt pendant une heure, puis ils revinrent dans leur
cabane.
Le lendemain matin, quand j’appris que mon renne Flèche avait disparu, j’hurlai:
« Quel malheur! Quand je pense que mon plus beau renne est perdu! Mais c'est épouvantable! Qui va tirer
le traîneau et le faire voler ? »
- Il s’en est allé cette nuit au Paradis des Rennes Courageux !, me répondit la fée des Bois.
Puis, du sol, une toute petite voix juste audible par moi me dit :
« Père Noël, va ce soir dans la forêt et tu auras la réponse. »
Je m’y suis rendu aussitôt la nuit tombée, j’ai longé le domaine des Rennes, et je me suis enfoncé dans la
profondeur des bois enneigés. Tout à coup j’ai entendu une plainte, comme un enfant qui pleurait. La voix
sanglotante disait :
« Que je suis malheureux ! Mon nez est rouge ! Quand maman ne dormait pas elle me protégeait, mais
maintenant qui va m’aimer ? »
Je regardai autour de moi et je m’aperçus que j’étais dans le Domaine du Bois Enchanté des Fées de la
Grande Forêt Magique. J’avais devant moi un petit renne moitié moins grand que les autres et je vis que
son nez n’avait rien de semblable à celui des autres rennes, il était rouge vermillon. Je lui ai demandé :
« Comment te nommes-tu, petit renne ?
- Ma maman que tu appelais Blizzard m’appelait Rodolphe ou quelquefois Nez Rouge ! Et toi tu es qui ?
- Je suis le Père Noël !
- Je t’aime bien, Père Noël, car tu es en rouge comme mon Nez ! Mais ma maman n’est plus là et je suis
triste ! disait le petit Nez Rouge en se remettant à sangloter.
- Ne pleure pas, Rodolphe, car dans deux nuits, c’est toi qui vas éclairer ma route lors de ma grande
distribution de cadeaux sur la terre, lui dis-je. Je dois maintenant trouver un renne qui vole dans les airs.
- Mais Père Noël, regarde ! Je peux voler et je peux même me rendre invisible et tous ceux qui sont avec
moi le seront aussi.
- Merveilleux tu possèdes les trois qualités pour faire partie de mon attelage, tu seras mon renne de tête car
en plus, tu illumines le chemin.
C’est ainsi qu’un petit renne perdu et orphelin répondant au nom de Rodolphe devint le septième renne du
Père Noël et qui, grâce à son Nez Rouge d’un éclat magique, me guidera durant ma distribution des
cadeaux, la nuit de Noël.

QUESTIONS

Propose un titre très précis à cette histoire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qui est le narrateur de cette histoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qu’arrive-t-il à Flèche lors de la promenade en forêt ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Où le Père Noël rencontre-t-il Rodolphe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle est la particularité de Rodolphe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles sont les trois qualités que possède Rodolphe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Finalement, que va devenir Rodolphe ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrai ou faux ?
- Le plus grand et le plus beau renne du Père Noël s’appelle Flèche.
- Un lutin a proposé une balade en forêt.
- Flèche est mort lors de la promenade.
- Le petit renne au nez rouge est très heureux.
- Sa maman s’appelait Blizzard.
- La maman de Rodolphe est morte.
- Grâce à Rodolphe, les autres rennes du Père Noël peuvent devenir invisibles.
- Le nez de Rodolphe servira d’éclairage dans la maison du Père Noël.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

Relève les mots ou expressions qui montrent la réaction du Père Noël quand il découvre la disparition de
son renne.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Relève les mots ou expressions qui montrent comment se sent Rodolphe quand le Père Noël arrive.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’après toi, ce texte est : (colorie la bonne étiquette)
Triste

Dramatique

Drôle

Explique ton choix : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Groupe 2

Bilan de LECTURE

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

Dégager le thème d'un texte. (ex: 1 et 10)

 S.C

A

B

C

D

Repérer dans un texte des informations explicites. (ex: 2 à 7)

 S.C

A

B

C

D

Inférer des informations nouvelles (implicites). (ex: 8)
Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d'un niveau de
langue). (ex: 9)
Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.
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Compétences évaluées:

Lis le texte puis réponds aux questions.
Après avoir distribué ses cadeaux aux enfants du monde entier, le Père Noël rentre chez lui, au pôle Nord.
- Je suis épuisé ! Soupire-t-il, en se laissant tomber dans son fauteuil. Décidément, je crois que je suis trop
vieux pour ce métier. Les longues balades en traîneau au beau milieu de la nuit, les atterrissages sur les toits
enneigés, les plongeons dans les cheminées mal ramonées, tout ça n’est plus de mon âge. Depuis le temps
que je fais ce métier, j’ai bien gagné le droit de me reposer. Il serait peut-être temps que je songe à la
retraite.
C’est ainsi qu’un jour de décembre, les journaux du monde entier publient cette petite annonce :
Opportunité exceptionnelle !
Fabrique de jouets de réputation internationale à vendre.
Personnel dynamique et fiable. Vaste clientèle.
Possibilités de voyager à travers le monde entier.
Conditions à discuter.
Écrivez à : Monsieur Noël, Pôle Nord, Canada
Quelques temps plus tard, un avion d’Air Inuit se pose au pôle Nord. Un homme d’affaires descend du petit
appareil.
Le Père Noël l’accueille chaleureusement et l’invite à prendre une tasse de thé.
- Je ne suis pas venu ici pour prendre le thé, bougonne le nouveau venu. Pour moi, le temps c’est de
l’argent. Je n’ai donc pas une minute à perdre ! Conduisez-moi tout de suite à la fabrique !
Rapidement, le Père Noël entraîne son visiteur dans l’atelier de menuiserie. La pièce embaume le bois
fraîchement coupé.
Au milieu de la sciure et des copeaux, les lutins jouent du rabot et du pinceau.
- Les lutins menuisiers n’ont pas meilleur pareil pour fabriquer les skis et les traîneaux ! lance le Père Noël.
L’homme d’affaires fait la grimace :
- Je les remplacerai par des robots. Ils travaillent plus vite et sont plus beaux.
Le Père Noël a bien du mal à cacher sa déception.
À l’écurie, l’industriel fait la moue :
- Ce traîneau, c’est un gros zéro et ces animaux sont bons pour le zoo. Je ferai la tournée en motoneige
volante. Ça file plus vite et ça vole plus haut !
Malgré ces remarques désagréables, le Père Noël s’efforce de garder son calme. Il prend une grande
respiration et entraîne son visiteur dans la maison. Là, il lui tend fièrement son costume rouge et ses bottes
fourrées :
- Cette veste et ce pantalon ont été taillés dans le meilleur lainage et vous tiendront bien au chaud !
Le bonhomme proteste aussitôt :
- Jamais je ne mettrai ces oripeaux sur mon dos. Ils sont démodés et ils me grossiraient trop.
Tout ce que le Père Noël lui présente, l’homme d’affaires le rejette avec dédain. Devant les milliers de
lettres venues des quatre coins du monde, l’industriel laisse tomber :
- Dès que le contrat sera signé, je fermerai ce bureau de poste. Fini le temps gaspillé à lire toutes ces
missives et à répondre à tout ce courrier. Terminé le service personnalisé. Peu importe s’ils espèrent une
bicyclette, un ourson, un train électrique ou une poupée, désormais les enfants devront se contenter de ce
que je leur offrirai.
Le Père Noël sent la moutarde lui monter au nez.
- En fin de compte, je crois que je vais tout démolir, ajoute l’homme d’affaires, en désignant la maison,
l’écurie et l’atelier des joujoux. Je déménagerai à Montréal ou à Toronto.

En entendant cela, le Père Noël frémit. Autour de lui, ses lutins poussent des hauts cris. Sûr de lui, l’industriel
tire un document de sa serviette.
- Signez-ici !
Le Père Noël repousse fermement contrat et stylo et fronce les sourcils.
- Et les enfants, demande-t-il, allez-vous au moins les prendre sur vos genoux ?
- Vous êtes fou ! s’indigne l’homme en complet gris. Je n’ai pas le temps... Et puis... je l’avoue, je déteste les
enfants. À ces mots, le Père Noël devient plus rouge que son manteau. Il saisit le triste sire par le fond de son
pantalon et le jette dehors sans ménagement.
- Bien fait ! Bravo ! applaudissent les lutins.
- Ouf ! Je me sens beaucoup mieux, déclare le Père Noël. Je dirais même que je suis en pleine forme.
Qu’on m'enfile mes bottes ! Qu’on attelle mes rennes ! Finalement, je crois que ce n’est pas encore cette
année que je prendrai ma retraite.

QUESTIONS

Propose un titre très précis à cette histoire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Qu’est-ce qui épuise le Père Noël ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Par quel moyen le Père Noël décide-t-il de vendre sa fabrique de jouets ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 En quoi consiste le travail des lutins menuisiers ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Pourquoi l’industriel préfère-t-il les robots ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Que critique-t-il d’autre dans la vie du Père Noël ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Finalement, que décide le Père Noël ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrai ou faux ?
- L’histoire se passe avant Noël.
- Le Père Noël habite en Amérique.
- Le Père Noël est heureux de recevoir l’homme d’affaires.
- Cet homme d’affaires est un homme agréable.
- Le Père Noël est ravi de sa réaction.
- Il respectera les listes de jouets des enfants.
- L’industriel veut déménager en Europe.
- Les deux hommes signent un contrat de vente.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

 Relève les mots ou expressions qui montrent que l’homme d’affaires est désagréable.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Relève les mots ou expressions qui montrent que le Père Noël est fâché à la fin de l’histoire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’après toi, ce texte est : (colorie la bonne étiquette)
Triste

Dramatique

Drôle

Explique ton choix : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Groupe 3

Bilan de LECTURE

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

Dégager le thème d'un texte. (ex: 1 et 10)

 S.C

A

B

C

D

Repérer dans un texte des informations explicites. (ex: 2 à 7)

 S.C

A

B

C

D

Inférer des informations nouvelles (implicites). (ex: 8)
Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d'un niveau de
langue). (ex: 9)
Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.
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Compétences évaluées:

Lis le texte puis réponds aux questions.
Le Père Noël est très inquiet, il est même complètement catastrophé : pour la première fois depuis que les
enfants existent et que le monde est monde, il ne peut pas apporter ses cadeaux à tous les enfants de la
terre : les sages, les moins sages et les autres. Le prochain Noël, sera le premier Noël du monde sans aucun
cadeau !!!
Les pieds des sapins de Noël, si joliment décorés resteront vides ! Aucune voiture radioguidée, aucune
poupée, pas le moindre bonbon, pas un seul petit cadeau ! Rien du tout !!!!
Ce sera le Noël le plus triste de l'histoire du monde.
Tout a commencé il y a deux cents ans. Les enfants étaient peu nombreux car beaucoup tombaient
gravement malades. Il y avait à peine 200 millions d'enfants. Comme le Père Noël faisait travailler dix millions
de lutins, chaque lutin s'occupait de 20 enfants (ce qui est très facile pour un lutin magique, et très difficile
pour une Maman ou un Papa). Donc, à chaque Noël, tout se passait très bien.
Et puis, on a inventé de nouveaux médicaments pour guérir les maladies, des machines pour moins se
fatiguer, des tracteurs pour mieux se nourrir ...
Le nombre d'enfants se mit à augmenter de plus en plus, de plus en plus vite. Si bien qu'aujourd'hui ils sont
1 007 235 027 enfants à attendre les cadeaux de Noël.
Avec autant d'enfants, le Père Noël travaille sans arrêt, il en a assez. Tellement assez qu'il veut même
s'arrêter, partir en vacances.
Mais un jour, heureusement les hommes ont inventé l'ordinateur. Avec cette invention, le Père Noël est
content.
Alors, Noël dernier, il a caché dans ton jouet préféré (le doudou de bébé, la voiture de Papa, la poupée
blonde d'Émilie, le sac à main de Maman, le vaisseau intergalactique de Gilles, etc..) une puce
électronique, qui dit par satellite, à l'ordinateur du Père Noël, si tu as été sage et les cadeaux que tu
demandes.
Grâce à cette puce et à cet ordinateur, tout est devenu automatique. Le Père Noël imprime, sans se
fatiguer, la liste de cadeaux à donner aux enfants de la Terre. Avec un logiciel très compliqué, l'ordinateur
décide tout seul quels cadeaux choisir. Quand l'enfant, ou ses parents, ne croient plus au Père Noël,
l'ordinateur les raye de la liste. Ce sont eux qui sont obligés d'acheter les cadeaux dans les magasins.
Et voilà qu'aujourd'hui le logiciel ne marche pas. L'imprimante ne veut pas imprimer. Le Père Noël
rebranche tous les fils, éteint et allume la machine, mais l'ordinateur ne veut rien savoir. Il est en panne, il ne
veut pas imprimer la liste des cadeaux. Il ne veut même plus s'allumer. Il est malade ou il fait un caprice.
Alors, le Père Noël appelle aussitôt les plus grands savants de la Terre, les spécialistes des caprices, les
professeurs d'ordinateur, pour qu'ils impriment enfin la liste de cadeaux des enfants du monde.
Après avoir longtemps examiné l'imprimante, ausculté le disque dur, regardé l'électronique, tous ces
savants arrivent à la même conclusion : l'ordinateur a attrapé une maladie électronique qui s'appelle la
maladie du "Bug-de-l'an-2000-une-semaine-avant". Mais aucun des savants n'est capable de le réparer.
« Quand c'est cassé, c'est cassé, disent-ils, achetez en un nouveau. Avec tous les enfants et tous les
cadeaux, votre ordinateur à l'habitude de très gros chiffres, ajoutent les professeurs. Un chiffre aussi petit
que la date 01 01 00 (1er janvier 2000) lui fait peur. Votre ordinateur, Père Noël, est très malin, alors une
semaine avant il a peur, annonce un spécialiste. On ne peut pas le réparer, attendez, il finira bien par
guérir. »
Le Père Noël a beau leur expliquer que 1 007 235 027 enfants vont être terriblement malheureux, les savants
ne veulent rien entendre. (Il faut dire que la majorité n’a pas d'enfants. Ou bien, leurs enfants ne croient
plus au Père Noël depuis longtemps, on n’a pas encore de preuve de l'existence officielle du Père Noël).
Les plus grands savants du monde, spécialistes et professeurs, ne savent pas réparer la maladie
informatique du Bug-de-l'an-2000-une-semaine-avant... Personne n'aura son cadeau...

Mais, le Père Noël n'a pas été nommé : "Père Noël officiel de la planète Terre" pour rien. Il a beaucoup
travaillé, fait de longues études et encore plus de devoirs à l'école des Pères Noël. Il monte aussitôt dans
son traîneau magique tiré par des rennes de course, et le voilà parti pour essayer de sauver le dernier Noël
avant l'an 2000.
Je vais d'abord convoquer tous les autres Pères Noël de l'espace, se dit-il, celui de Saturne, celui de Jupiter
et celui de Vénus et ceux des autres planètes, puis je vais faire travailler toutes les usines de jouets de la
Terre. Je vais encore demander à tous les lutins magiques de l'univers de venir au Pôle Nord pour m'aider à
tout préparer. Avec toute cette aide, le Noël du 25 décembre 1999 sera peut-être sauvé.
Il décide d’envoyer un communiqué à tous les enfants de la Terre :
« Chers enfants,
Mon ordinateur est toujours en panne. Je ferai sans doute des bêtises (un super déguisement de pirate pour
bébé, une poupée pour le petit frère, des bijoux pour Papa, …) Alors, si pour Noël tu ne reçois pas les
cadeaux que tu m'as demandés, c'est parce que mon ordinateur est cassé. Les enfants, les filles, les
garçons, les bébés, ... pour les erreurs, excusez-moi, je fais de mon mieux.
Je vous, promets de réparer mon ordinateur pour le prochain Noël. »
Le Père Noël
Maison de Noël au Pôle Nord
Planète Terre.

QUESTIONS

Propose un titre très précis à cette histoire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Pourquoi ce Noël sera-t-il le plus triste du monde ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Quelle invention a changé la vie du Père Noël ? Explique pourquoi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Qu’arrive-t-il à ceux qui ne croient plus au Père Noël ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 De quoi souffre l’ordinateur du Père Noël ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Pourquoi les savants ne veulent-ils rien entendre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Finalement, que décide le Père Noël ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrai ou faux ?
- Il n’y aura pas de cadeaux cette année car les sapins n’ont pas de pieds.
- Autrefois, il y avait plus d’un milliard d’enfants sur la Terre.
- Le Père Noël fait travailler plus de 20 millions de lutins.
- Le nombre d’enfants a augmenté car la qualité de la vie s’est améliorée.
- Sans ordinateur, le Père Noël aurait arrêté de travailler.
- C’est grâce à un logiciel très compliqué que tout est devenu automatique..
- Une puce électronique est cachée dans chaque cadeau distribué par le Père Noël.
- L’ordinateur a peur du passage à l’an 2000.
- Il n’y a qu’un seul Père Noël au monde.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

 Relève les mots ou expressions qui montrent que le Père Noël est préoccupé par la situation.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment l’auteur s’y prend-il pour montrer que le Père Noël est déterminé à sauver le Noël des enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’après toi, ce texte est : (colorie la bonne étiquette)
Triste

Dramatique

Drôle

Explique ton choix : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………

Groupe 1

Bilan de LECTURE

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

QUESTIONS

Propose un titre très précis à cette histoire :
Comment Rodolphe est devenu le renne du Père Noël.

Qui est le narrateur de cette histoire ?
Le narrateur est le Père Noël.

Qu’arrive-t-il à Flèche lors de la promenade en forêt ?
Il est tombé dans un trou de neige, il n’a pas pu se relever, les autres l’ont abandonné et il est mort.

Où le Père Noël rencontre-t-il Rodolphe ?
Il le rencontre dans le Domaine du Bois Enchanté des Fées de la Grande Forêt Magique.

Quelle est la particularité de Rodolphe ?
Rodolphe a le nez rouge vermillon.

Quelles sont les trois qualités que possède Rodolphe ?
Il éclaire la route du Père Noël lors de la grande distribution de cadeaux sur la terre, il vole dans les airs et il
peut même se rendre invisible.

Finalement, que va devenir Rodolphe ?
Il devient le renne de tête de l’attelage du Père Noël.

Vrai ou faux ?
- Le plus grand et le plus beau renne du Père Noël s’appelle Flèche.
- Un lutin a proposé une balade en forêt.
- Flèche est mort lors de la promenade.
- Le petit renne au nez rouge est très heureux.
- Sa maman s’appelait Blizzard.
- La maman de Rodolphe est morte.
- Grâce à Rodolphe, les autres rennes du Père Noël peuvent devenir invisibles.
- Le nez de Rodolphe servira d’éclairage dans la maison du Père Noël.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

Relève les mots ou expressions qui montrent la réaction du Père Noël quand il découvre la disparition de
son renne.
« j’hurlai », « Quel malheur ! », « Mais c'est épouvantable ! »
Relève les mots ou expressions qui montrent comment se sent Rodolphe quand le Père Noël arrive.
« Que je suis malheureux ! », « Mon nez est rouge ! », « qui va m’aimer ? », « ma maman n’est plus là et je suis
triste ! »

D’après toi, ce texte est : (colorie la bonne étiquette)
Triste

Dramatique

Drôle

Explique ton choix : Cette histoire repose sur deux drames : la mort de Flèche, le renne du Père Noël, et la
mort de la mère de Rodolphe.
L’histoire peut être triste pour les mêmes raisons.
Si elle finit bien, cela n’en fait pas pour autant une histoire « drôle ».

Groupe 2
Nom : _________________

Bilan de LECTURE

Prénom : ______________
Date :

__/__/__

QUESTIONS

Propose un titre très précis à cette histoire :
La retraite du Père Noël.

 Qu’est-ce qui épuise le Père Noël ?
Le Père Noël est épuisé par les longues balades en traîneau au beau milieu de la nuit, les atterrissages sur
les toits enneigés et les plongeons dans les cheminées mal ramonées.

 Par quel moyen le Père Noël décide-t-il de vendre sa fabrique de jouets ?
Il passe une petite annonce dans le journal.

 En quoi consiste le travail des lutins menuisiers ?
Ils fabriquent les skis et les traîneaux en jouant du rabot et du pinceau.

 Pourquoi l’industriel préfère-t-il les robots ?
Il les préfère car ils vont plus vite et ils sont plus beaux.

 Que critique-t-il d’autre dans la vie du Père Noël ?
Il critique également le traîneau (gros zéro), les rennes (bons pour le zoo), les vêtements (oripeaux
démodés) et les bureaux de poste qui traitent le courrier (gaspille le temps).

 Finalement, que décide le Père Noël ?
Il décide de mettre l’industriel à la porte et de ne pas prendre sa retraite.

Vrai ou faux ?
- L’histoire se passe avant Noël.
- Le Père Noël habite en Amérique.
- Le Père Noël est heureux de recevoir l’homme d’affaires.
- Cet homme d’affaires est un homme agréable.
- Le Père Noël est ravi de sa réaction.
- Il respectera les listes de jouets des enfants.
- L’industriel veut déménager en Europe.
- Les deux hommes signent un contrat de vente.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

 Relève les mots ou expressions qui montrent que l’homme d’affaires est désagréable.
Il « bougonne », « le temps c’est de l’argent. », « Je n’ai donc pas une minute à perdre », « Je ne suis pas
venu ici pour prendre le thé », il « proteste », « je vais tout démolir », …
Relève les mots ou expressions qui montrent que le Père Noël est fâché à la fin de l’histoire.
Il « sent la moutarde lui monter au nez », « frémit », « repousse fermement contrat et stylo », « fronce les
sourcils », « devient plus rouge que son manteau », « le jette dehors sans ménagement ».

D’après toi, ce texte est : (colorie la bonne étiquette)
Triste

Dramatique

Drôle

Explique ton choix : La décision du Père Noël de prendre sa retraite et la petite annonce sont drôles, ainsi
que l’attitude de l’industriel et finalement la réaction du Père Noël à la fin.
L’histoire n’est ni triste, ni dramatique.

Groupe 3

Bilan de LECTURE

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

QUESTIONS

Propose un titre très précis à cette histoire :
Le bug du Père Noël.
 Pourquoi ce Noël sera-t-il le plus triste du monde ?
Ce sera le Noël le plus triste car ce sera le premier Noël du monde sans aucun cadeau.
 Quelle invention a changé la vie du Père Noël ? Explique pourquoi.
L'ordinateur a changé la vie du Père Noël car grâce aux puces électroniques qu’il a cachées dans les
cadeaux, le Père Noël sait si tu as été sage et les cadeaux que tu demandes. Tout est devenu
automatique. Le Père Noël imprime la liste de cadeaux à donner aux enfants de la Terre et avec un logiciel
très compliqué, l'ordinateur décide tout seul quel cadeau choisir.

 Qu’arrive-t-il à ceux qui ne croient plus au Père Noël ?
Ceux qui ne croient plus au Père Noël sont rayés de la liste. Ce sont eux qui sont obligés d'acheter les
cadeaux dans les magasins.
 De quoi souffre l’ordinateur du Père Noël ?
L'ordinateur a attrapé une maladie électronique qui s'appelle la maladie du "Bug-de-l'an-2000-unesemaine-avant"
 Pourquoi les savants ne veulent-ils rien entendre ?
Les savants ne veulent rien entendre, ils proposent au Père Noël d’attendre car ils n’ont pas d’enfants ou
leurs enfants ne croient plus au Père Noël car on n’a pas de preuve de son existence.
 Finalement, que décide le Père Noël ?
Il décide de demander de l’aide aux autres Père Noël de l’espace et des autres planètes, à tous les lutins
magiques de l’univers, et il décide de faire travailler toutes les usines de jouets du monde entier afin de
sauver le dernier Noël du XXe siècle.
Vrai ou faux ?
- Il n’y aura pas de cadeaux cette année car les sapins n’ont pas de pieds.
- Autrefois, il y avait plus d’un milliard d’enfants sur la Terre.
- Le Père Noël fait travailler plus de 20 millions de lutins.
- Le nombre d’enfants a augmenté car la qualité de la vie s’est améliorée.
- Sans ordinateur, le Père Noël aurait arrêté de travailler.
- C’est grâce à un logiciel très compliqué que tout est devenu automatique..
- Une puce électronique est cachée dans chaque cadeau distribué par le Père Noël.
- L’ordinateur a peur du passage à l’an 2000.
- Il n’y a qu’un seul Père Noël au monde.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

 Relève les mots ou expressions qui montrent que le Père Noël est préoccupé par la situation.
Il « rebranche tous les fils », « « éteint et allume la machine », « appelle les plus grands savants de la Terre »,
« Il monte dans son traîneau magique pour essayer de sauver le dernier Noël avant l'an 2000 », « convoque
tous les autres Pères Noël de l'espace, les lutins » et « envoie un communiqué à tous les enfants de la
Terre ».
Comment l’auteur s’y prend-il pour montrer que le Père Noël est déterminé à sauver le Noël des enfants ?
A la fin du texte, il utilise le « je » pour rendre l’histoire plus vivante, et il fait rédiger une lettre au Père Noël
expliquant aux enfants du monde ses difficultés.

D’après toi, ce texte est : (colorie la bonne étiquette)
Triste

Dramatique

Drôle

Explique ton choix : La situation décrite est drôle : le Père Noël utilise un ordinateur pour gérer ses
commandes, il est très moderne. Cet ordinateur tombe en panne car il a peur du passage à l’an 2000.
C’est ce qui rend la situation drôle, ainsi que certaines phrases humoristiques tout au long de l’histoire.

