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Tapuscrit – P’tit Loup attend le Père Noël 

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU éveil) 
 

 

Noël approche, les rues sont toutes illuminées. 

- « J’espère que le Père Noël va passer », dit P’tit Loup. 

J’ai été sage cette année !  

- « Vraiment ? » le taquine maman. 

 

<<<  Librairie   les jolis mots  >>> 

 

 

P’tit Loup réfléchit un moment. 

- « Je vous ai fait beaucoup de câlins », dit-il. 

Et à l’école, j’ai été sage ! 

- « C’est vrai », confirme Papa. 

 

 

- « Je m’habille tout seul comme un grand », continue P’tit Loup. 

« Et je m’occupe bien de Babiloup ! » 

- « Beaucoup ! » sourit Maman. 

- « Alors le Père Noël va passer », fait P’tit Loup, satisfait. 

 

  

De retour à la maison, P’tit Loup prépare sa lettre au Père Noël. 

D’abord, il fait un beau dessin. 

- « Le Père Noël adore les bisous », explique P’tit Loup. 

Et il ajoute des cœurs partout. 

<<<  Père Noël  >>> 

 

 

P’tit Loup demande à Maman d’écrire pour lui : 

« Petit Papa Noël, cette année, je voudrais un circuit de voitures, une bande dessinée, 

des crayons magiques, un ballon de basket… » 

- « P’tit Loup », intervient Maman, « le Père Noël ne peut pas tout apporter, tu 

sais. Il en faut pour tout le monde ». 

 

 



Dossier Lecture 

                        www.LeBazarduLion.com 

Le grand jour est arrivé. Ce soir, c’est le réveillon ! 

- « Cette nuit, le Père Noël va passer », murmure P’tit Loup à sa petite sœur. 

« Il faudra aller gentiment te coucher, d’accord ? » 

- « Viii ! » fait Babiloup, ravie. 

 

 

- « Et si on préparait un goûter pour le Père Noël ? » propose Maman. 

« La nuit va être longue pour lui ! » 

- « Et aussi des carottes pour les rennes ! » applaudit P’tit Loup. 

« Il ne faut pas les oublier ! » 

 

 

Près du sapin, P’tit Loup pose un paquet de ses gâteaux préférés. 

Babiloup, elle, apporte les carottes. 

- « Allez, zou ! Au lit maintenant ! » dit Maman. 

 

 

C’est le matin ! Vite, vite ! 

Est-ce que le Père Noël est passé ? Ouiiii ! 

Près du sapin, il y a… des cadeaux, une carotte à demi croquée  

et presque plus de gâteaux ! 

- « Le Père Noël est gentil », applaudit P’tit Loup, « et gourmand aussi ! »  


