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  Relie sur la couverture: 1 
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titre auteur illustrateur éditeur 

2  Réponds aux questions:

Quels sont les personnages présents sur la couverture: 

Les personnages sont ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que veut dire le mot festin? 

Le mot festin veut dire __ _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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  Entoure sur la couverture: 

• 

• 

• 

Colorie les bons titres 2 

1 
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Le festin de Noël 

Le jardin de Noel Le festin de Noël 

Le festin de Noël 

Le festin de Joël Le festin de Noël 
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Le loup, le renard et la belette fêtent Noël. Renard vole une dinde 

pour le repas. 

Mais la dinde dit: 

- Hou!! Ta tanière est mal rangée! 

- Tu es mon festin de Noël, je vais te manger, dit le Renard. 

- Tu dois me nourrir pour ton festin de Noël si tu veux me manger. 

Retrouve et entoure dans le texte les noms des animaux de l’histoire 

en te servant des images sur le tableau. 
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Dessine les animaux de l’histoire: 
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Cette année-là, le loup, le renard et la belette décidèrent de s’offrir un festin de 

Noël. Renard fut chargé de voler la dinde. Comme il était prévoyant, il s’y prit à 

l’avance et choisit la plus jolie. L’aventure se corsa dès le retour au terrier. 

- Hou, quelle pagaille ici ! s’écria la dinde, à peine sortie du sac où il l’avait four-

rée.  On ne t’a pas appris à ranger ta tanière, avant d’inviter une demoiselle ? 

- Tu n’es pas mon invitée, protesta Renard. Tu es mon festin de Noël. 

- Raison de plus ! Un festin de Noël c’est important. Tu dois en prendre soin. 

Qui sont les personnages? : Colorie les noms des personnages en vert dans le texte. 
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Les personnages sont 

Dessine d’autres animaux qui habitent dans une tanière. 

Colorie les paroles de renard en aune et celles de la Dinde en rose. 

Une tanière est  

 

Qu’est qu’une tanière? 
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 - Un, ouvre la fenêtre et passe le balai. 

Dinde vole sur le fauteuil et donne des ordres. 

 

Renard frotte et lave le sol. 

Loup et Belette sont de retour. La tanière est propre. 

Il y a un festin de Noël! Loup et Belette sont ravis! 
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Dessine qui est le festin de Noël : 
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- Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer un bon coup. J’ai horreur du dé-

sordre. 

Et dame Dinde se percha sur le fauteuil, d’où elle supervisa les opérations. 

Renard se mit au travail en bougonnant. Ca ne l’enchantait pas, mais ce festin de 

Noël semblait très sûr de lui. Plus tard, quand Belette et Loup arrivèrent, le terrier 

était impeccable. Ils furent priés de s’essuyer les pattes avant d’entrer. En décou-

vrant la dinde, ils poussèrent des cris de joie. 

Superviser les opérations signifie  

Que signifie la phrase soulignée: 
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Dessine qui est le festin de Noël : 
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- C’est l’heure du repas dit la dinde.  

Belette et Loup disent à la dinde que c’est elle le repas. 

- Mais vous devez me nourrir pour me manger! Dit la Dinde. Je suis un festin de 

Noël! 

Loup ramasse des bourgeons, Belette ramasse des champignons, Renard pèche 

des grenouilles. 

 

Dinde prépare le repas : c’est bon! 

Ils jouent à la belote puis Dinde se couche dans le fauteuil. Les 3 amis se lavent 

les dents et se couchent. 

Ecris et dessine la nourriture que les personnages ramassent pour Dinde: 
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Renard ramasse       

Belette ramasse       
Loup ramasse       
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- Ne serait-ce pas l’heure de dîner ? demanda-t-elle  aussitôt. J’ai grand 

faim.  Qu’avez-vous préparé ? 

Belette et Loup expliquèrent en se léchant les babines qu’ils n’avaient pas 

l’intention  de se mettre en cuisine, sinon pour la  transformer en pâté. 

Dinde  rétorqua sévèrement  qu’avant de la  manger, il fallait l’engraisser 

(tout le monde savait ça Grand Dieu !). 

Était-ce leur premier Noël ? Était-elle leur premier festin ? 

Ils en convinrent, et penauds de leur ignorance, suivirent ses instructions à 

la lettre.  Loup s’en fut cueillir des bourgeons, Belette des champignons et 

Renard pêcha les grenouilles. 

Ce soir-là, comme aucun des trois ne savait cuisiner, Dinde prépara le ra-

goût de grenouilles aux bourgeons et la purée de champignons. Ils se ré-

galèrent. 

Puis ils jouèrent à la belote, et comme Dinde trichait mieux qu’eux, ce fut 

elle qui gagna.  Les trois compères passèrent néanmoins une excellente 

soirée, la meilleure depuis longtemps. 

Et ils n’eurent pas à se disputer pour savoir qui dormirait dans le fauteuil, il 

convenait de le laisser à dame Dinde ainsi qu’elle l’expliqua. Ils se couchè-

rent n’importe où, après s’être  brossé les crocs comme on les en avait 

priés. 
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Colorie les étiquettes en rose lorsque le mot désigne Dinde et en jaune lorsqu’il 

désigne les 3 amis. 

Pourquoi Dinde prépare -t-elle le repas? 

Dinde prépare le repas car  


