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1. Pourquoi l’oncle Gabriel 
croit-il que l’homme est un 

représentant?  

2. Selon toi, Gabriel croit-il que 
le vieux monsieur est 

vraiment tombé en panne à 
cause qu’il a cassé son 

essieu? Pourquoi? 

3. Pourquoi le vieux monsieur 
dit-il qu’il a plein de 

petits-enfants? 

4. Pourquoi Philippe donne-t-il 
son adresse au vieux 
monsieur avant qu’il 

parte?  



5. À la fin de l’histoire, l’oncle 
Gabriel a-t-il trouvé qui 
est véritablement le vieil 

homme? Pourquoi? 

6. À quel moment dans l’histoire 
crois-tu que Philippe 

reconnaît le Père Noël? 
Explique.  

7. Quelles sont les 
caractéristiques physiques 

du vieil homme? 

8. Qu’est-ce qu’il y avait sur la 
commande reçue le 21 

décembre?  



9. Vocabulaire 
Que veut dire farfouille ? 

(Trouve le mot dans l’album ainsi que 
sa définition.) 

 

10. Vocabulaire 
Que veut dire s’ébroue ? 

(Trouve le mot dans l’album ainsi 
que sa définition.) 

 

11. Vocabulaire 
Que veut dire engoncé ? 

(Trouve le mot dans l’album 
ainsi que sa définition.) 

 

12. Vocabulaire 
Que veut dire anorak ? 

(Trouve le mot dans l’album 
ainsi que sa définition.) 

 



Corrigé 

1. Parce que Monsieur Noël parle d’une tournée et qu’il traîne avec lui plusieurs sacs.  

2. (Interprétation) Il doit se douter de quelque chose, car un essieu tient les roues. Il n’a pas de lien avec le moteur ou 
encore l’essence.  

3. Il dit cela, car puisqu’il est le Père Noël, c’est comme des petits-enfants pour lui. 

4. Car il se doute que c’est le Père Noël, alors il veut recevoir les cadeaux qu’il a demandés à sa maison.  

5. (Interprétation) En redemandant le nom du monsieur, on peut penser que l’oncle Gabriel se doute qu’il s’agit du Père 
Noël.  

6. Lorsqu’il lui donne son adresse complète, car comme c’est le Père Noël, il veut être certain de recevoir ses cadeaux.  

7. Il a une grande barbe blanche et une couronne de cheveux mousseux. Il porte une tuque rouge, un manteau gris et un 
anorak rouge. 

8. Il y a le nom et l’adresse du jeune garçon.  

9. Fouiller en mettant tout à l’envers. 

10. Se secouer pour se débarrasser de quelque chose. 

11. Être habillé de façon à ce qu’on ait l’impression que le cou est enfoncé dans les épaules. 

12. Manteau chaud avec ou sans capuchon 
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