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1 La fantastique histoire de Momo et le Père Noël 
Il était une fois un enfant surnommé Momo, qui rêvait de voir le Père 

Noël, alors il allait tout faire pour que cela se passe le mieux possible. 

Il  prépara un panier, dedans il y avait des carottes et une bouteille de 

lait. Il mit le panier sous son lit en attendant de voir le Père Noël. 

Les jours passaient et pas de nouvelle du Père Noël, alors Momo eut 

l’idée d’aller le voir au pôle Nord. II prit ses bagages et hop direction le 

pôle Nord. Au bout de deux….trois heures, Momo eut froid mais il se 

dit « allez Momo, c’est pour voir le Père Noël !». Quelques heures 

passaient et toujours pas de maison en vue. Momo se mit à penser  si 

« et si le Père Noël n’avait pas de maison ... ». 

Pour apercevoir sa maison, il fallait déjà trouver un abri bien au chaud. 

A ce moment, il vit une personne de petite taille. Alors Momo dit à très 

haute voix, comme s’il voulait que tout le monde l’entende «mais …le 

Père Noël est gros et grand». Il se mit à courir pour pouvoir lui 

demander où était le Père Noël. Mais il paraissait tellement loin. 

Essoufflé, et gelé par le froid du pôle nord, il se mit à pleurer et ses 

larmes chaudes qui coulaient sur son visage le réchauffaient. Momo 

était tellement courageux, il alla jusqu’au bout. 

Arrivé là-bas, il regarda le petit homme droit dans les yeux. Momo était 

déçu ; il avait un petit espoir que ce soit un lutin qui pourrait lui 

montrer le chemin, mais ce n’était seulement qu’un petit esquimau 

Momo lui dit alors :                                          

 «Bonjour comment t’appelles tu ? » L’esquimau ne répondit pas car 

la langue française était inconnue pour lui. Momo commença à  lui 

parler en langage des signes qu’il avait appris quand ses parents 

étaient encore là, car eux même étaient sourds et muets. 

Momo lui demanda en langage des signes s’il savait où il y avait un 

refuge pour s’abriter du froid car il n’était pas habitué à cette 

température. Alors, l’esquimau l’emmena dans un refuge. Des jours 



passèrent ; Momo et Bastien (l’esquimau) devinrent amis. Bastien était 

habitué à une température assez froide, contrairement à Momo. 

Momo eut une idée : Bastien pouvait lui montrer le chemin jusqu’au 

Père Noël. Il courut aller lui dire son idée mais il glissa dans l’escalier 

et fit une roulade. Bastien, qui était prêt à partir, entendit alors un gros 

boum. Il vit Momo au sol et son premier réflexe fut de le porter sur son 

dos et d’aller chercher du secours. Il trouva rapidement de l’aide et 

heureusement, il tomba entre de bonnes mains. Momo attendit sa 

sortie dehors car la chaleur était au rendez-vous. Il demanda aux 

médecins quel jour il était et ils lui répondirent « le 18 décembre ». 

Momo leur demanda aussi quand ils pourraient partir ; ils lui 

répondirent « d’ici ce soir ». Il était content car il avait le temps de 

partir voir le Père Noël, en plus avec Bastien.  

Le soir même, il sortit et ils allèrent tous les deux dans l’igloo de 

Bastien. Momo, à peine réveillé, demande alors : « quand verra-t-on 

le Père Noël ? ». Bastien ne répondit pas car il était encore endormi. 

Momo décida alors d’essayer de trouver la maison du Père Noël. 

Quelques minutes plus tard, il se retrouva dans un endroit sombre où 

il n’y avait que du brouillard et de la neige. Il était perdu, alors il marcha 

dans une direction, peu importait laquelle, et à ce moment-là il 

entendit une voix. Momo était courageux alors continua à avancer. 

Soudain, il sentit son pied déraper car il y avait devant lui une grande 

falaise.  

Malgré le froid il sentit comme si quelqu’un mettait sa main sur son 

épaule. Il se retourna et vu une personne vraiment de petite taille. 

Momo était surpris car ce n’était ni le Père Noël, ni Bastien. Alors, il le 

regarda un long moment et trouva qu’il ressemblait beaucoup à un 

lutin. Momo voulut lui parler en langage des signes, mais il ne parlait 

qu’allemand. Donc il n’y avait aucune solution à part dessiner avec un 

bâton dans la glace. Momo dessina proprement un joli parcours pour 

arriver chez le Père Noël. Pensant que le lutin avait compris, il courra 

sur un chemin. Le lutin le suivit, mais après quelques minutes, ils 



commencèrent à être fatigués. Alors Momo s’arrêta, histoire de 

reprendre son souffle et le lutin lui s’arrêta un peu plus loin. Puis ils 

continuèrent la route ensemble, et ils arrivèrent devant une maison 

toute rouge où le lutin entra et resta, sauf qu’on était déjà le 23 et que 

le Père Noël était déjà parti. Momo était déçu d’avoir fait tout ce 

voyage pour apercevoir sa maison mais il s’est quand même fait plein 

d’amis et son voyage était rempli d’action. C’est alors qu’il pensa au 

panier sous son lit ; il se dit qu’il n’était pas trop tard et qu’il pouvait 

toujours prendre un avion. Il prit le premier vol, direction la France et 

s’envola au-dessus des nuages. Quand il arriva chez lui, le sapin était 

déjà mis. Pendant la nuit, Momo se leva et attendit le Père Noël au 

pied du sapin ; il vit alors par la fenêtre son traineau dans le ciel.  

Momo lui fit coucou et le Père Noël se posa juste devant la maison. Il 

descendit de son traîneau avec une tonne de cadeaux. Puis il entendit 

des pas qui venaient du toit et tout d’un coup un gros boum provenant 

de la cheminée : c’était le père noël. Momo lui donna son panier et le 

Père Noël lui fit un gros câlin. 

Momo lui raconta son voyage, mais le Père Noël était un peu pressé 

alors il lui dit qu’il n’avait pas que sa maison à livrer. Momo lui 

demanda s’il pouvait venir avec lui mais le Père Noël dit alors : 

-« Maintenant que tu sais où j’habite, tu pourras revenir l’année 

prochaine, tu verras ma maison et tous les cadeaux. On fera le voyage 

en traîneau ensemble. Désormais, va te coucher ».    

« D’accord Monsieur le Père Noël, alors à l’année prochaine ! ». 

Fin      



2. Recette de truffes au chocolat 

                        

 

 

Pour 4 personnes, il vous faut : 
 Cacao en poudre  

 Caissettes  

 4 c à soupe de sucre glace  

 100g de beurre  

 200g de chocolat  

Préparation : 
Étape 1 : 

Casser le chocolat en petits morceaux et le faire fondre au bain marie avec le beurre. 

Étape 2 : 

Ajouter le sucre glace et mélanger le tout. 

Étape 3 : 

Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 

Étape 4 : 

Rouler les truffes dans le cacao. Remplir les caissettes. 



Les décorer si vous en avez envie. (noix de coco, perles multicolores...) 

Astuce: 

 Les garder au réfrigérateur. 

 Pour faire des sucettes, piquer un grand cure-dent à l’intérieur. 

  

3. Retrouve les sept différences 
 
 

                                         

 

 

 

JOYEUX NOËL ! 

 

 

 

 

Réponse : le collier du renne, ses cornes, l’habit du Père Noël, le traîneau,  la maison, le nombre 

de sapins, le bonnet du Père Noël. 



 

      

 
 

 


