J’ai vu le père Noël ! (Ecrit par Célia – CE1)
Timo, un petit garçon américain, habitait au milieu d’une rue de la ville de New-York. Il avait
une sœur qui s’appelait Lia et son chien Lulu. Il disait toujours : « C’est qui le Père Noël ? » Son
père lui répondait : « C’est la personne qui aime les enfants et qui donne les cadeaux! ».
Un jour avant Noël, la famille de Timo est allée à Méribel pour passer Noël là-bas. Les cousins,
Maya et Paul, sont arrivés très tard dans la nuit. Timo et Lia étaient déjà couchés. Le lendemain,
c’était Noël !!! Tout le monde était excité ! Mais Timo, lui, voulait savoir absolument qui était le
Père Noël.
Dans la journée, il a dit à Maya, Paul et Lia qu’il allait découvrir qui était le Père Noël. Il a
raconté son plan : « Quand les parents seront couchés, on ira attendre, dans la cabane du jardin,
le Père-Noël. » Mais Maya et Paul n’étaient pas d’accord :
- Les parents vont nous trouver !
-Je sais. a répondu Timo. Tout le monde est fort pour que les parents ne nous trouvent pas.
Dans l’après-midi, ils sont tous sortis dehors pour le déjeuner. Timo a murmuré à Maya, Paul et
Lia : « Allez ! On y va pour préparer la cabane. » Alors ils sont tous partis avec les parents à
la maison et puis les enfants sont allés à la cabane.
La nuit même, quand les parents étaient couchés, les petits enfants se sont rendus sans faire de
bruit à la cabane. Et ils ont attendu le Père Noël. Maya et Paul, fatigués d’attendre : « Il ne vient
pas Timo ! Allons-nous coucher !» Une fois Maya et Paul partis, un bruit a retenti dehors. Timo a
vu une petite lumière dans le ciel. « C’est quoi ça ? » se dit Timo. Lia a regardé aussi dans le ciel
et s’est exclamée : « Moi je le vois ! C’est le père Noël ! ».
Aussitôt le Père Noël est allé droit vers eux et s’est arrêté au milieu du jardin. Timo a couru vers
le Père Noël. Timo a hurlé « Bonjour Père Noël ! ». Le Père Noël s’est retourné surpris et a
répliqué : « Qui es-tu ? » Timo s’est présenté et s’est endormi tout de suite ! Heureusement, Père
Noël a rattrapé Timo avant qu’il ne tombe et l’a apporté jusque dans son lit.
Le lendemain, Timo s’est réveillé avec ses cousins et sa sœur. Il a couru tout de suite au sapin
pour ouvrir les cadeaux. Le premier cadeau était une petite balle ronde ; le deuxième était une
lettre avec un petit sac rempli de trésors, la lettre disait « Timo, tu m’as retrouvé ! Dans le sac il
y a des bonbons, un petit jeu et une poupée pour ta sœur. Signé Père Noël ».
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