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C‛est la semaine avant Noël. Ginette 
et Jean écrivent une lettre au père 
Noël.

Ginette a sept ans et son frère Jean 
a dix ans. 

« Je veux un nouveau système de 
jeux-vidéo » dit Jean.

« Moi j‛adore les Webkinz » crie Ginette. 

« Comment est-ce que le père Noël va trouver notre 
maison ? »  demande Ginette.

«  Hmmm.. nous pouvons peut-être décorer notre 
maison. »  répond Jean.
 
Le jour suivant Ginette et Jean commencent à décorer 
la maison. 

Ils mettent des lumières vertes et rouges autour du 
toit. Ils construisent deux bonshommes de neige. 

Dans la cour il y a un gros sapin. Ginette met des            
boules de Noël de toutes couleurs sur l‛arbre. 
Finalement ils mettent une couronne de Noël sur la 
porte. 
« Maintenant le père Noël va trouver notre maison. »

Je lis !



25Tralco-Lingo Fun, 2011, La veille de Noël, ISBN 97815554097692
• www.tralco.com • www.lingofun.com •

 
La veille de Noël                    

Vrai ou faux ?
                     vrai      faux

1. C‛est le mois avant Noël.      

2. Ginette a dix ans.       

3. Jean est une fi lle.       
 
4. Ginette veut un Webkinz.     

5. Jean et Ginette décorent la maison.   

6. Ils mettent les boules de Noël rouges  
 sur le sapin.   

7. Jean et Ginette font des biscuits   
 pour le père Noël. 

8. Le père Noël va arriver après minuit.   

9. Jean et Ginette attendent le père   
 Noël devant le fauteuil. 

10. Le père Noël met les cadeaux    
 sous le sapin.    

Je m‛appelle _________________________
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