
Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 L’arche de Noël 

Ghislaine Biondi 

❶ Réponds aux questions en faisant des phrases. 

Qu’arrive-t-il aux rennes du père Noël ? 

Que font les lutins du père Noël ? 

❷ Recopie ce qui est écrit sur l’affiche. 

❸ Colorie la bonne réponse. 

Pour tirer le traineau du père Noël, il faut être… 

intelligent courageux costaud 

❹ Des animaux veulent aider le père Noël. Barre les intrus. 

un canard un éléphant un tigre une vache 

des singes une girafe un alligator un crocodile 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 L’arche de Noël 

Ghislaine Biondi 

❶ Réponds aux questions en faisant des phrases. 

Combien d’espèces d’animaux se présentent au père Noël ? 

Que pensent faire les singes pour aider le père Noël ? 

❷ Relie chaque mot à son antonyme (son contraire). 

❹ Dans chaque phrase : encadre le verbe conjugué et souligne son sujet. 

habile   ● ●   faible 

fort   ● ●   grand 

petit   ● ●   maladroit 

❸ Complète ce passage avec les mots de l’histoire. 

Le ²père              réfléchit : «                 ²tout, 
                     ²pa$ ? L’essentiel,          que ²le$                
                      aient ²leur$                   . » 

Le père Noël a une bien drôle de surprise. 
 

Le crocodile et l’éléphant gonflent leurs biscottos. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 L’arche de Noël 

Ghislaine Biondi 

❷ Recopie la formule magique du père Noël. 

❶ Réponds aux questions en faisant des phrases. 

« Le père Noël s’installe confortablement ». Où s’installe le père Noël ? 

Où le père Noël prend-il la poudre magique qu’il souffle sur les animaux ? 

❸ Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Le père Noël passe une annonce pour trouver d’autres rennes. 

Le père Noël est très étonné mais il accepte la proposition des 
animaux. 

Le traineau file dans le ciel, tiré par son drôle d’attelage. 

Les rennes tombent malades et doivent rester au chaud. 

Des animaux lisent l’annonce et se portent volontaires pour tirer le 
traineau du père Noël. 


