
Dans la hotte du Père Noël 
 

 

Dans la hotte du père Noël 

Il y a un ourson à bretelles  

Pour Annabelle,  

Deux châteaux forts  

Pour Victor  

Trois marionnettes à fils  

Pour Cécile  

Et quatre masques de dragons futés  

Pour Thimotée. 

Et puis, dans la hotte du Père Noël  

Il y a cinq boîtes de caramels.  

Pour qui donc, je me le demande ?  

Pour la Mère Noël, cette gourmande ! 

   Mymi Doinet    
Contes, comptines et chansons de Noël 1998
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Date : __________________________________ 
 

Lire et comprendre la poésie 
Dans la hotte du Père Noël 

 
 

1- Entoure les mots identiques au modèle :  
 

hotte botte flotte hotte motte hibou hotte 

ourson ours ourson poison ourson oiseau oursin

château château chameau chapeau château bateau château 

fils lits filles fils films fils file 

 

2- Sépare les mots par un trait vertical I :  
 
    Dans  la  hotte  du  Père  Noël  il  y  a  un  ourson  à  bretelles. 

   DanslahotteduPèreNoëlilyaunoursonàbretelles. 

 

  Il  y  a  deux  châteaux  forts  pour  Victor. 
  IlyadeuxchâteauxfortspourVictor. 
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  1- Sépare les mots par un trait vertical I : 
 

   DanslahotteduPèreNoëlilyaunoursonàbretelles. 
   IlyadeuxchâteauxfortspourVictor. 
 

2- Ecris ce que tu vois Dessine ce que tu lis 

 

 

______________________ 

______________________ 

Cinq boites  

de caramels 

 

 

3- Relie les chiffres au nombre de points correspondants : 

un trois cinq deux quatre 
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Date : __________________________________ 
 

Lire et comprendre la poésie 
 Dans la hotte du Père Noël 

 
 

 

1- Pour qui est l’ourson à bretelles ?  
 
______________________________________________ 

 

 

2- Pour qui sont les deux châteaux forts ?  
 

______________________________________________ 

 
 

3- Pour qui sont les marionnettes à fils ? 
 
______________________________________________ 

  
 

4- Pour qui sont les masques de dragons futés ? 
 
 

______________________________________________ 
 

5- Que va recevoir la Mère Noël ?  
 

______________________________________________ 
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