
Récit de Noël

Préparation



Album 1
L’histoire secrète du père Noël

En lisant l’album, on se rend compte que Léon change beaucoup au courant 
de l’histoire. Dans le tableau, écris ses traits de caractère au début de 
l’histoire et ceux à la fin de l’histoire. 

Traits de caractère au début de l’histoire Traits de caractère à la fin de l’histoire

o o

o o

o o

o o

o o

o o

En observant les illustrations de l’album, note les caractéristiques physiques 
de Léon. 

Caractéristiques physiques

o

o

o

o



Album 2
Maman, j’ai raté l’avion

La famille McCallister s’apprête à partir en vacances. Kevin fait des bêtises et se fait 
gronder. Il souhaite être seul. 

Les encadrés ci-dessous correspondent aux différentes parties du récit. 
Découpe-les, puis colle-les aux bons endroits dans le tableau. 

Kevin fait tout ce qui n’est pas permis en temps normal. 

Kevin se réveille et s’aperçoit que sa famille a disparu. 

Kevin se ressaisit et va faire les courses, nettoie la maison et fait le sapin.

Kevin entend des cambrioleurs murmurer et il se cache.

Kevin élabore un plan avec plein de pièges.

Kevin va à l’église et rencontre M. Marley. 



Album 2
Maman, j’ai raté l’avion

Les cambrioleurs tombent dans tous les pièges. 

Kevin s’échappe et va chez le voisin. Les cambrioleurs le rattrapent, mais M. Marley 
arrive à temps. Ce dernier appelle la police. 

Kevin demande au Père Noël de ravoir sa famille. 

Kevin se réveille le matin et il entend une voix familière.

Toute la famille de Kevin est rentrée. 



Album 2
Maman, j’ai raté l’avion

Situation initiale

Élément déclencheur

Péripéties



Album 2
Maman, j’ai raté l’avion

Péripéties (suite)

Dénouement

Situation finale



Album 2

Situation initiale

La famille McCallister s’apprête à partir en vacances. Kevin fait des bêtises et se fait 
gronder. Il souhaite être seul. 

Élément déclencheur

Péripéties

Kevin se réveille et s’aperçoit que sa famille a disparu. 

Kevin fait tout ce qui n’est pas permis en temps normal. 

Kevin entend des cambrioleurs murmurer et il se cache.

Kevin se ressaisit et va faire les courses, nettoie la maison et fait le sapin.

Corrigé



Album 2

Péripéties (suite)

Kevin va à l’église et rencontre M. Marley. 

Kevin élabore un plan plein de pièges.

Les cambrioleurs tombent dans tous les pièges. 

Kevin s’échappe et va chez le voisin. Les cambrioleurs le rattrapent, mais M. Marley 
arrive à temps. Ce dernier appelle la police. 

Kevin demande au Père Noël de ravoir sa famille. 

Dénouement

Kevin se réveille le matin et il entend une voix familière.

Situation finale

Toute la famille de Kevin est rentrée. 

Corrigé



Album 3
Quand le père Noël était petit...

Le petit Noël est un enfant bien spécial. Décris-le à l’aide du tableau en 
écrivant ses caractéristiques physiques et ses traits de caractère. 

Caractéristiques physiques du petit Noël Traits de caractère du petit Noël

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o



Album 3
Quand le père Noël était petit...

Complète le tableau en identifiant les différentes parties du récit. 

Situation initiale

Élément déclencheur

Péripéties



Album 3

Péripéties (suite)

Dénouement

Situation finale



Album 3
Corrigé

Complète le tableau en identifiant les différentes partie du récit. 

Situation initiale

Le petit Noël était un bébé merveilleux.

Élément déclencheur

Péripéties

À la place de faire un petit gazouillement de bébé, le petit Noël fait Ho! Ho! Ho! Cela 
étonne ses parents.

Le petit Noël aime beaucoup le rouge.

Le petit Noël donne ses cadeaux de Noël aux autres.

Le petit Noël souhaite avoir un renne. 



Album 3

Péripéties (suite)

Le petit Noël s’intéresse aux cheminées.

Le petit Noël devient ami avec Eldred. 

En grandissant, le petit Noël ressemble de plus en plus à son papa. 

Adolescent, le petit Noël est différent des autres.

Le petit Noël n’aime pas la chaleur et préfère le froid. 

Dénouement

Lorsqu’il est adulte, il réalise son rêve et devient le Père Noël.

Situation finale

Ses parents sont fiers de lui. 



Récit de Noël

Rédaction



Récit de Noël

Dresse la liste de tous les mots que tu connais sur le thème de Noël. Classe-
les selon leur classe de mots.

Noms

Adjectifs

Autres



Plan du récit de Noël
Avec ton coéquipier, fais le plan du récit de Noël. 

Situation initiale

Élément déclencheur



Péripéties (suite)

Dénouement



Situation finale



Péripétie



Dénouement



Situation finale


