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1
Au début de l’album, on 
dit que Boustru déteste 

Noël, pourquoi selon toi?

Qu’est-il arrivé aux
parents de Boustru?

2

On dit des enfants
abandonnés qu’ils sont

vêtus de haillons, qu’est-

ce que cela signifie?

4
Au début de l’histoire, les 

enfants abandonnés 
apprécient-ils Boustru? 

Pourquoi?
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5
Est-ce que Loupiotte a la 

même opinion à propos de 
Boustru que les enfants 
abandonnés? Explique.

Que révèle la magie des 
Noëls futurs sur la vie de 

Boustru?

6

Selon toi, pourquoi les 
Noëls futurs des enfants 

abandonnés sont-ils 
différents?

8
Pourquoi Boustru change-t-il 
d’idée à propos de Noël une 
fois de retour dans son lit?
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9
À la fin de l’histoire, Boustru dit 
que c’est grâce à Loupiotte qu’il 
y a un « merveilleux réveillon », 

pourquoi?

À deux reprises, on voit 
Boustru compter ses jouets. 

Selon toi, pourquoi fait-il 
cela?

10

Quel est ton personnage 
préféré dans cette 
histoire? Pourquoi?

12
En t’aidant du contexte, 

que signifie « un rire
cristallin »?
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1. Réponses variées. L’élève fait une prédiction avant de poursuivre sa lecture. 

2. Ils sont morts en bateau dans une tempête. 

3. Vêtus de haillons veut dire qu’ils portent des vêtements usés et déchirés. 

4. Ils ne l’aiment pas, car il ne leur a pas ouvert la porte lorsqu’ils sont venus y chanter et parce qu’il ne partage jamais rien.

5. Non, car elle lui souhaite un joyeux Noël et mentionne aux enfants qu’il est très malheureux. 

6. Elle révèle que Boustru sera seul et malheureux. 

7. Ils sont différents, car comme Loupiotte est malade, on peut penser qu’ils n’ont plus le cœur à la fête. 

8. Il change d’idée, car il ne veut pas que les Noëls futurs deviennent réels. 

9. On peut penser que c’est en la voyant malade dans les Noëls futurs que Boustru a réellement changé d’idée et qu’il a décidé de fêter 
Noël. 

10. On peut penser que Boustru fait cela, car ce sont les seuls souvenir qu’il lui reste de ses Noël avec ses parents et qu’il veut 
s’assurer de ne pas en perdre. 

11. Réponses variées. Il faut un lien avec le texte et le vécu. 

12. C’est un grand rire qui ne semble pas vouloir s’arrêter. 
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