
 

Conte de Noël (Ecrit par Luiza) 
Il était une fois, au Pôle Nord, une cachette, où tous les elfes vivaient et à côté, il y avait 

un grand palais de neige. C’était celui du père Noël. Une nuit proche de Noël,  celui-ci dormait 

profondément quand tout à coup, il se réveilla avec une idée en tête, il voulait un nouveau 

traineau. 

Il demanda alors à ses elfes de lui en construire un et ils se mirent tous tout de suite au 

travail. Ils travaillèrent de jour comme de nuit pour enfin s’écriaient  après quelques jours : 

 «  Ah ! Nous avons terminé ! » 

 Père-Noël se leva le matin même pour aller le voir. Le chef des elfes bricoleurs, fièr de 

leur travail, lui montra comment fonctionnait ce nouveau traineau en ajoutant :  

« Vous n’avez plus besoin de rennes pour tirer le traineau. » 

 Mais le père Noël, ne voulait pas l’essayer car il n’y avait pas ses rennes préférés  pour 

l’accompagner.  

Le jour suivant, les elfes qui s’occupaient de charger les cadeaux annoncèrent que le 

nouveau  traineau était prêt pour la distribution. Mais le père Noël, n’avait pas changé d’avis, il 

ne voulait pas en conduire un sans rennes ! Il demanda où était passé son vieux traineau et qu’on 

le fasse charger. Les elfes ont répondu qu’ils l’avaient détruit et jetés  dans la forêt. Le Père Noël 

s’en alla très en colère avec l’intention de construire ce nouveau traineau tout seul !  

Il bricola toute la nuit et son traineau était prêt le matin même. Il cria : « J’ai Fini ! » et 

tous les elfes chargèrent le traineau flambant neuf. Le Père Noël, s’envola dans le ciel, très 

content d’avoir ses rennes comme compagnons de voyage, pour la distribution des cadeaux aux 

enfants sages du monde entier ! 
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