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Jul ien et le père Noël
C'est la nuit de Noël et Julien n'arrive pas à dormir. Il regarde par la 
fenêtre. Les maisons sont illuminées de mille lumières. Les passants 
laissent des traces de pas sur la neige. 

Julien est inquiet, car il se demande si le père Noël a lu sa lettre. 

La semaine dernière, Julien a écrit une lettre au père Noël. Il voulait 
lui parler de sa crise à l'école. Il revoit la scène à l'école; les trois sangsues
l'attendent encore à la sortie, le collent encore et lui crient encore des noms. 
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Cette fois, Julien voit rouge. Les insultes répétées des trois sangsues 
le font bouillir de colère. La vapeur monte et Julien explose. Il fonce alors
comme un bolide en feu et culbute brutalement les trois sangsues qui
hurlent de douleur.   

Plus tard dans le bureau de la directrice, toujours bouillant, Julien 
se pince les lèvres, car s'il ouvre la bouche la pièce va se remplir de vapeur. 

La directrice finit par dire: «Essaie de te maîtriser, mon petit Julien, tu sais, 
le père Noël est en train de préparer sa liste de cadeaux pour Noël !»

Le soir dans son lit, Julien imagine le père Noël, en train de barrer son nom
de la liste de cadeaux. Cela signifie: pas de jambières de hockey sous le
sapin. « Oh! non, il me faut ces jambières ! » se dit Julien le coeur gros.  

Le lendemain matin, avec l'aide de sa grande soeur, il écrit une lettre au 
père Noël. 

Texte de Lucille Richard
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Cher père Noël,

Hier, j'ai perdu les pédales à l'école. 

Seulement, je te promets de ne plus 
recommencer. 
Je vais me boucher les oreilles avant de sortir 
de l'école et je vais aussi  me munir d'un 
bouclier anti-insultes. 

J'espère que tu n'oublieras pas mes jambières 
de hockey, car mon équipe a besoin d'un bon 
gardien de but pour gagner. 

Merci, père Noël.

Julien 
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Pistes de discussion
Avant la lecture

Demander aux élèves s'ils ont déjà écrit une lettre au père Noël. 

Qu'ont-ils demandé au père Noël ? 

Est-ce que le père Noël a accepté leur demande ?

Poser quelques questions au sujet de l'illustration : Où est Julien ? À quoi pense-t-il ?
Que fait le père Noël ?

Après la lecture

Choisir parmi les questions suivantes celles qui conviennent à son groupe d'élèves.

1. À quelle date se passe l'histoire ?

2. Dans quelle pièce de la maison se trouve Julien au début de l'histoire ?

3. Pourquoi Julien est-il inquiet?

4. Quel âge a Julien ? Explique ta réponse.

5. Quelle gaffe Julien a-t-il commise à l'école ?

6. Que penses-tu de l'idée de Julien d'écrire une lettre au père Noël ?

7. Décris une «sangsue». Où les retrouve-t-on d'habitude ? Pourquoi Julien 
appelle-t-il ses camarades «les sangsues»?

8. Comment les trois sangsues intimident-elles Julien ? Comment Julien se 
défend-il ? Qu'aurait-il pu faire au lieu de les attaquer ?

9. Nomme trois expressions qui signifient que Julien est « très en colère ».

10. Pourquoi Julien se retrouve-t-il dans le bureau de la directrice ? Pourquoi ne 
peut-il pas parler ?

11. Que promet Julien au père Noël ? Quel cadeau a-t-il demandé au père Noël ?

12. Pourquoi Julien demande-t-il de l'aide à sa grande soeur pour écrire la lettre ?

13. Quel poste Julien occupe-t-il au hockey ? Est-ce que Julien pense qu'il est 
un bon gardien de but ? Explique ta réponse. 

14. Penses-tu que Julien aura des jambières de hockey à Noël ? 

15. Est-ce facile de se maîtriser quand on se fait intimider ? Quels conseils 
donnerais-tu à Julien pour l’aider à se maîtriser.

16. Pourquoi certains élèves crient-ils des noms à leurs camarades de classe ?

Proposer aux élèves de dessiner la scène de l'histoire qu’ils préfèrent. Réunir les
dessins et en faire un album. 
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Jul ien et le père Noël

Verticalement 
2. Julien imagine le père Noël en train de … son nom de la liste. 

3. Dans le bureau de la …, Julien ne parle pas. 

5. Les trois sangsues l'attendent à la … de l'école. 

6. Les insultes des trois sangsues le font bouillir de …. 

8. Julien  a … les pédales à l'école. 

10. Les passants laissent des traces de pas sur la … 

13. Julien … au père Noël de ne plus recommencer.

Horizontalement 
1. Julien a demandé des …  de hockey au père Noël. 

4. C'est la nuit de Noël et Julien n'arrive pas à … 

7. Julien demande au père Noël de ne pas … ses jambières. 

9. Julien a … une lettre au père Noël. 

11. La nuit, Julien regarde par la … 

12. Au hockey, Julien occupe 
le poste de … de but. 

14. Les trois sangsues ne cessent 
de lui … des nons. 

15. Julien se demande si 
le père Noël a lu sa …. 
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