
1 . Les étiquettes ont été déchirées. Colorie les 2 morceaux de chaque mot 

d’une même couleur et recopie les mots. 

sa 

pin 

ro 

be 

fê 

te 

2.  Dans chaque série  se trouve un mot du texte. Retrouve-le et colorie-le 

faret 

lisère 

lisière 

forêt 

Naël 

Noël 

litière 

Noëlle grande 

furet grand 

gronde 

3. Lis les phrases et entoure les bonnes réponses. 

Cette histoire se passe : 

 dans le désert. 

 dans la forêt. 

  en ville. 

La fête qui aura lieu c’est : 

 Un anniversaire. 

 Pâque. 

  Noël. 

 Pour les sapins c’est : 

 Une fête importante. 

 Une fête peu importante. 

  Une fête banale. 
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4  Complète avec les mots du texte : 

Et chacun _________ et se demande quelle _________ il 

 

 portera pour la __________. Dans l’ombre de ces  

 

________ arbres, il y a un tout petit ______ qui les  

 

écoute . 

5. Sépare les mots puis recopie la phrase 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                         



1 . Les étiquettes ont été déchirées. Colorie les 2 morceaux de chaque 

mot d’une même couleur et recopie les mots. 

sa 

pin 

ro 

be 

fo 

rêt 

2.  Colorie d’une même couleur les trois étiquettes du même mot 

forêt 

Foret 

 
noel 

grand 

noël 

grand 

 lisiere 

lisière  

grand 

3. Vrai ou faux : 

Les sapins sont tranquilles.   _________________ 

Bientôt ce sera Noël. ________________ 

Les sapins attendent Noël.  _________________ 

Chaque sapin rêve.  ____________________ 

Un grand sapin écoute les autres sapins. _____________________ 

4. Recopie les mots justes sous les bons dessins : 

-  le sapin  une robe 
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5. Ecris les numéros pour remettre de l’ordre et construire une phrase. 

Ensuite recopie-la. 

robe arc- toujours d’une J’ai en-ciel. rêvé 

                                                                                                                                                                                                                 

d’être vert toute J’en ai l’année. assez 

                                                                                                                                                                                                                 

6. Entoure les phrases qui raconte notre histoire : 

 Les sapins discutent dans la forêt. 

 Les sapins rêvent des robes qu’ils porteront à 

Noël. 

 Le petit sapin ne les écoute pas. 

 Le sapin carré rêve d’une robe à fleur. 

 Le sapin rond rêve d’une robe arc-en-ciel. 

 Le petit sapin les écoute, émerveillé. 



1 . Les étiquettes ont été déchirées. Colorie les 2 morceaux de chaque mot 

d’une même couleur et recopie les mots. 

so 

leil 

étoi 

ve 

rê 

le 

2.  Dans chaque série, colorie les cases dans lesquelles tu retrouves le mot 

étiquette  

3. Vrai ou faux. 

alors 

assis 

alors 

assez 

autres 

assure 

autrui 

alor alerte 

autres aitres 

assez 

allure 

assez 

alars 

assaut 

après 

assiz 

atres 

alors lors 

autre autres 

assaz 

 Le petit sapin entend un bruit de voiture. _________ 

 Le petit sapin frémit des racines jusqu’aux aiguilles. ___ 

 Le petit sapin ne tremble pas. ____________ 

 Les autres sapins partent sur une remorque._________ 

 Le petit sapin veut partir avec les autres.___________ 

 Le petit sapin est vert de colère.______________ 

 Quel bonheur de rester planté là. __________ 
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4. Qui veut quoi? Retrouve les réponses dans le texte. 

 Une robe en or pareille au soleil couchant._________________________ 

  

 Une robe arc-en-ciel._____________________ 

  

 Une robe faite de mille étoiles. ____________________________ 

  

 Etre sur la plus belle avenue du monde.__________________________ 

  

 Donner son avis. ______________________________________ 

5. Dictée sélective. Dans chaque espace, écris le mot dicté. 



1 . Les étiquettes ont été déchirées. Colorie les 2 morceaux de chaque mot 

d’une même couleur et recopie les mots. 

res 

tin 

sou 

dain 

ma 

ter 

2.  Dans chaque série, colorie les cases qui comportent le même mot de la 

même couleur.  

3. Vrai ou faux. 

une 

alors 

ton 

pas 

seul 

une 

non 

pas ton 

seul pas 

seul 

non 

pas 

seul 

alors 

non 

ton 

une 

alors une 

ton alors 

non 
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 Le petit sapin entend un bruit de voiture. _________ 

 Le petit sapin frémit des racines jusqu’aux aiguilles. ___ 

 Le petit sapin ne tremble pas. ____________ 

 Les autres sapins partent sur une remorque._________ 

 Le petit sapin veut partir avec les autres.___________ 

 Le petit sapin est vert de colère.______________ 

 Quel bonheur de rester planté là. __________ 



4. Dans chaque colonne entoure le mot dicté ou montré. 

Matin 

Bruit 

Voitures 

Racines 

Aiguilles 

branches 

5. L’imprimante a fait des taches. Recopie proprement les mots qui sont 

tâchés. 

Un beau matin, le petit sapin entend un bruit  

                                                                                        

de voiture, puis de terribles grincements. 

                                                                                        

Le petit sapin tremble de toute ses branches. 

                                                                                        

 

                                                                                        

Matin 

Bruit 

Voitures 

Racines 

Aiguilles 

branches 

Matin 

Bruit 

Voitures 

Racines 

Aiguilles 

branches 

Matin 

Bruit 

Voitures 

Racines 

Aiguilles 

branches 



1 . Les étiquettes ont été déchirées. Colorie les 3 morceaux de chaque mot 

d’une même couleur et recopie les mots. 

2.  Entoure, dans chaque ligne d’étiquettes, le mot montré ou dicté.  

3. Vrai ou faux. 

re 

sou gar 

man 

lage 

ment 

de 

leuses 

de 

porter 

vieil vieux 

patient 

quel 

mais 

avoir 

soudain 

content 

plus 

seul 

quelqu’un 
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 Le petit sapin est tout seul. _________ 

 L’arbre qui reste est décharné. ____________ 

 Le petit sapin est soulagé.  ____________ 

 Le petit sapin rêve d’une robe verte. ___________ 

 Le petit sapin rêve d’une robe de voile de lune._______ 

 Le petit sapin doit attendre longtemps.______________ 

 Le grand arbre est trop vieux. __________ 



4. Sépare les mots  et recopie les phrases 

 

 

 

 

 

5. Retrouve dans le texte  les mots qui te permettent de répondre aux questions. 

Comment est le grand arbre?   ___________________________ 

Comment est le soupir du petit sapin?_______________________ 

Comment est la robe dont rêve le petit sapin?__________________ 

Comment doit être le petit sapin en attendant Noël?_____________ 

6. Retrouve le mot juste  

Le petit sapin regarde autour / près de lui et voit un grand / 

 petit arbre décharné. « Tiens, vous non plus vous n’êtes pas 

 parti? » Et il pousse un petit /  grand  soupir de soulagement.  

« Alors quel est ton souhait / rêve, petit sapin? Quelle robe /  

habit voudrais – tu porter pour Noël? » lui demande gentiment le  

vieil arbre.   



1. Colorie l’étiquette qui raconte vraiment l’histoire de Coyote 

C’est le matin de Pâques et il 

pleut. Petit sapin n’est pas 

content 

C’est le matin de Noël, Petit 

a une belle robe blanche qui 

scintille de mille éclats. 

C’est le matin de Noël, des oiseaux 

se sont posés sur Petit sapin et 

forment une robe multicolore. 

2. Voici des mots du texte. Lis-les puis découpe-les en morceaux suivant 

les syllabes comme l’exemple. 

Exemple :  fatigué 

mélodie   chansons   joyeux 

 

surpris   délicieuses  ensemble 

3. Vrai ou faux. 
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 C’est le matin de Noël. ______ 

 Le petit sapin a une robe blanche. ____________ 

 Le petit sapin est laid.  ____________ 

 Des oiseaux se posent sur le petit sapin. ___________ 

 Les oiseaux chantent de merveilleuses mélodies.______ 

 C’est juste ce que petit sapin a rêvé.______________ 

 Les deux sapins passent le plus beau des noëls._______ 



4. Que font les oiseaux? Ecris une phrase. 

5. Maintenant que tu connais toute l’histoire de la robe de Noël,  illustre-la 

par un dessin. 


