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Pôle
   Nord

NOËL :  LA ROUTE MAGIQUE  11

Nom : _________________________

Le Père Noël cherche la route qui va du pôle Nord à ta maison.  Aide-le à la trouver.  Avec
l'aide d'un ou d'une partenaire, trace la route magique en construisant une phrase
composée de douze cases.  Les cases qui forment la route doivent se toucher soit
horizontalement, soit verticalement ou diagonalement.

Pôle Nord

Le Père Noël vous

au est porte portez

parlons beau un sac

costume nous a il

rouge des bottes des

une tuque et mitaines noires

ta maison

Phrase magique :

__________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________ __________ __________ __________ .

Construis d’autres phrases.  Il n’est pas nécessaire de commencer au pôle Nord ou de
finir à ta maison (chez toi), mais les cases doivent se toucher comme demandé ci-haut.

Autres phrases :
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6.  _____________________________________________________________
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NOËL : FAIT OU OPINION? 15

Nom : ____________________

1. Travaillez en équipe.

2. Lisez ces douze phrases et décidez si elles représentent des faits ou des
opinions.  Écrivez un «O» pour un opinion ou un «F» pour un fait.

___ 1. Tout le monde aime Noël.

___ 2. Noël est le 25 décembre.

___ 3. Noël est une fête religieuse.

___ 4. Tout le monde échange des cadeaux à Noël.

___ 5. Les sapins sont les arbres de Noël les plus populaires.

___ 6. Les magasins font leurs plus grands profits de l’année au temps des
fêtes.

___ 7. Les hôpitaux sont ouverts le jour de Noël.

___ 8. La majorité des petits enfants croient au Père Noël.

___ 9. Les petits enfants adorent tous le Père Noël.

___ 10. La majorité des Nord-Américains fêtent Noël.

___ 11. Il y a beaucoup d’activités spéciales au temps des fêtes.

___ 12. L’arbre de Noël est une coutume d'origine allemande.


