
 

 

Le livre de Noël 



 

 

 

 



 

A comme… Attendre 



 

La petite fille attend Noël. C’est long ! 
 



 

B comme… Boules 



 

Les boules sont rouges et brillantes. 



 

C comme… Cadeaux 



 

Il y a des cadeaux au pied du sapin. 



 

D comme… Décorer 



 

Le garçon décore le sapin avec sa mère. 



 

E comme… Etoile 



 

Ils accrochent l’étoile en haut du sapin. 



 

F comme… Famille 



 

A Noël, on retrouve souvent la famille. 



 

G comme… Gâteaux 



 

Elle prépare des petits gâteaux de Noël. 



 

H comme… Hiver 



 

C’est l’hiver !  

La petite fille porte un bonnet et une écharpe. 



 

I comme… Illuminations 



 

Il y a des guirlandes en ville.  

Ce sont les illuminations. 



 

J comme… Jouets 



 

Pour Noël, la petite fille a eu un nouveau jouet : 

un gros lapin en peluche. 



 

K comme… Kilos 



 

Le père Noël a mangé trop de gâteaux et pris 

quelques kilos ! 



 

L comme… Lune 



 

Le soir de Noël, la lune brille dans le ciel. 



 

M comme… Moufles 



 

La petite fille porte des moufles.  

Elle n’a pas froid aux mains. 



 

N comme… Neige 



 

Le garçon joue avec la neige. C’est froid ! 



 

O comme… Offrir 



 

A Noël, on peut offrir des cadeaux aux gens 

qu’on aime. 



 

 

P comme… Père Noël 



 

Le père Noël joue de la musique ! 



 

Q comme… Quatre 



 

Il y a quatre chaussettes sur la cheminée. 



 

R comme… Rennes 



 

Les rennes ont de drôles de cornes. Ces cornes 

s’appellent des bois. 



S comme… Sapin 



 

Le sapin est très grand ! 



 

T comme… Traîneau 



 

Le père Noël voyage sur un traîneau. 



 

U comme… Un 



 

Noël, c’est un seul jour dans l’année : le 25 

décembre. 



 

V comme… Vacances 



 

A Noël, ce sont les vacances. On se repose à la 

maison. 



 

 

W comme… Wapitis 



 

Les wapitis ressemblent aux rennes. Mais ils 

sont un peu différents. 



 

X comme… Xylophone 



 

La petite fille joue avec son xylophone. C’est 

son cadeau de Noël. 



 

Y comme… Youpi ! 



 

Youpi ! La petite fille est contente, elle va ouvrir 

son cadeau. 



 

Z comme… Zzzzz 



 

 

Le réveillon de Noël dure longtemps.  

« Zzzz…. ». La petite fille s’est endormie. 


