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Dans la maison

du père Noël

il y a : 

a

des lutins,

des elfes,

des trolls,

des gobelins.
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Dans la maison

du père Noël

il y a : 

a

des lutins aux cheveux rouges

et au bonnet vert,

des elfes violets,

des trolls au visage vert et au 

bonnet bleu,

des gobelins au visage 

jaune et au bonnet rouge.
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Dans le reste de la maison 

habitent les employés du 

père noël.

a

Les lutins aux cheveux rouges et au 

chapeau vert rangent la maison.

Les elfes violets et au chapeau à 

rayures inventent les jeux.

Les trolls au visage vert et au bonnet bleu 

s’occupent des rennes.

Les gobelins au visage jaune et 

au bonnet rouge trient le courrier.

b

c

d

e
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Dans le reste de la maison habitent 

ses employés : les lutins, les elfes, les 

trolls et les gobelins.

a

Les lutins sont des petits êtres intelligents et 

travailleurs : rouges sont les cheveux, vert est le 

chapeau, ils aident toujours notre héros.

Ils s’occupent de tous les travaux domestiques : 

ils rangent, nettoient et cuisinent de bons petits 

plats pour le père Noël et pour tous les habitants 

de la maison

Les elfes inventent des jeux et des 

merveilles : trains électriques, poupées 

magiques... oursons, bonbons et gros 

ballons

b

b

Violette est leur peau, à rayures est leur chapeau, 

ils aident toujours le Père Noël à exaucer tous les 

vœux des enfants sages et joyeux.

c

le laboratoire est très grand : d’un côté les 

bureaux où sont conçus tous les cadeaux, de 

l’autre, les machines qui servent à fabriquer les 

jouets.

Chaque elfe est spécialisé : il y a ceux qui 

fabriquent des poupées et ceux qui construisent 

des vélos. 

Ainsi leur travail est toujours bien fait.

Cela évite de désagréables disputes et des 

jalousies : les elfes, en effet sont bien connus pour 

leur taquinerie.
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Dans cette grande maison habitent aussi des 

trolls à l’aspect monstrueux mais qui en réalité 

sont très gentils...

Ils prennent soin des écuries, entretiennent 

amoueusement le traîneau du Père Noël et 

s’occupent de maintenir les rennes en forme.

a

Certains trolls sont chargés de garder la maison. 

Ce sont les plus terrifiants. Ils tiennent les intrus à 

distance. Ainsi, personne n’ose s’approcher de 

peur de tomber sur l’un de ces monstres, qui 

pourtant ne ferait pas de mal à une mouche !

Grâce à eux le Père Noël et ses assistants ne 

sont jamais dérangés.

b

Dans la très grande maison du Père Noël vivent 

aussi les gobelins, visage jaune et chapeau 

rouge. Ils sont chargés de la réception du 

courrier.

c

la poste est toujours en effervescence, parceque

des lettres arrivent de tous les coins du monde. les 

gobelins sont très expérimentés, plutôt rusés, ils 

mettent toutes les lettres dans les bons casiers. Ils 

les trient, les lisent et font très attention aux 

cadeaux qui sont demandés car, s’ils se 

trompaient, certains enfants ne recevraient pas 

les jouets qu’ils désirent et leur Noël serait vraiment 

triste.
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