
Je m’appelle Noël. Aujourd’hui, c’est mon anniversaire, mais c’est aussi Noël ! 
Mes parents me disent : « Noël, tu es le plus beau    de Noël ! » 
Si je suis un si beau  , alors pourquoi ne reçois-je qu’un seul    pour Noël et 
pour mon anniversaire ? Mes parents répondent : « Tu as un seul , mais il est 
très, très gros ! Nous te fêtons, mais nous fêtons aussi Noël ! »
Mon ami    est chanceux, car son anniversaire est le 25 juin.    reçoit un

   à Noël et un    pour son anniversaire. Pour ses quatre ans,    a reçu 
comme    une bicyclette rouge et un maillot de bain jaune. Je suis chanceux, 
car    me laisse jouer avec son vélo et me baigner dans sa piscine. 
Nous sommes heureux !
Le 25 décembre, il fait toujours froid et la neige tombe sur mon nez. Le 25 juin, 
il fait toujours chaud et il y a des fleurs partout.
Pour mes quatre ans, mon    est un gros traîneau rouge avec de jolis grelots 
jaunes. J’invite    à faire une promenade dans mon traîneau et à faire sonner 
les grelots. Nous sommes heureux !
Aujourd’hui, c’est la fête chez moi et nous mangeons du gâteau. Nous chantons 
avec le père Noël. Je suis avec mon ami , alors je suis heureux ! 
Joyeux anniversaire à tous les petits Noël ! 

Louise Tondreau-Levert 
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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Noël !Boule de Noël

L’hiver, on peut s’amuser dehors. À quoi aimes-tu jouer ?

• Cette activité permet à vos enfants de prendre 
conscience que les anniversaires s’étalent tout 

au long de l’année et qu’ils peuvent participer à 
l’événement en le soulignant à leur façon 
(ex. : un appel téléphonique, un dessin…).

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
Identifier les anniversaires des membres de votre 

famille et de vos amis sur un calendrier.
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