
TEXTE  12 L'oiseau de Noël (3)

Sur le chemin, il vit le traîneau 
du Père Noël ! 

Le Père Noël s'arrêta. Alors le 
petit oiseau bondit.

– Père Noël ! Laisse-moi 
t'aider ! À nous deux, 
nous irons plus vite !

Le Père Noël réfléchit :
– D'accord ! Viens avec moi ! Mais tu sais, la 

nuit sera longue !…

Le petit oiseau avait enfin trouvé comment se 
rendre utile… Il travailla toute la nuit !

Le petit oiseau bondit sur le traîneau du Père Noël.

L'oiseau veut aider le père Noël à distribuer les cadeaux.

Pendant la longue nuit, l'oiseau travaille avec le père 
Noël.
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TEXTE  12 L'oiseau de Noël (3)

C'est le traîneau du Père 
Noël ! 

Le Père Noël s'arrête et le 
petit oiseau dit:

– Père Noël   ! Laisse-moi 
t'aider ! À nous deux, 
nous irons plus vite !

Le Père Noël réfléchit :
– D'accord ! Viens avec moi ! 

Le petit oiseau travaille toute la nuit !

Pour t'aider:
Les mots en rouge sont des mots-outils, tu dois les reconnaître.

Regarde les dessins pour t'aider à lire les mots soulignés:

    tra neau             P re No l             nuit    î è ë
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