
Sujet d’écriture :  

A la manière de Lionel Mouraux dans Il court, il court le père Noël, écrivez la lettre d’un personnage qui 

s’adressera au père Noël pour lui adresser une requête. Attention vous devrez prendre en compte l’image 

ci-dessous extraite de l’album. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher père Noël,  

J’aimerais savoir si vous êtes marié ; je 

vous trouve si beau ! Je voudrais bien que 

vous me fassiez faire un tour dans votre 

belle voiture. Comment faire pour parler en 

tête à tête ? Pour obtenir un rendez-vous ? 

Est-ce que vous habitez loin de chez 

moi ? Vous pourriez venir me chercher avec 

votre belle voiture ; c’est d’ailleurs très bien 

car cette voiture est assortie à votre 

déguisement. 

J’espère que vous pourrez venir vite pour 

qu’on puisse se marier et que tout se passe 

pour le mieux. Vous savez je suis petite mais 

je mange beaucoup de soupe.  

S’il vous plaît, évitez de venir samedi car 

je vais chercher ma robe de mariée et 

nettoyez votre voiture car je suis allergique à 

la poussière ! 

Merci et à bientôt ! 

Grosses bises,  

Léna 

Texte écrit par Louanne 

Cher père Noël,  

Ma femme m’énerve à crier tout le temps. Elle casse tout. C’est une vraie fureur ! C’est pour ça que je vous 

demande de la tuer avec votre voiture volante. Depuis longtemps elle rêve d’avoir une voiture volante. Moi je lui ai dit 

que ça n’existait pas, et que si elle en voulait une elle n’avait qu’à vous la demander.  

Comme prévu, vous lui apporterez sa voiture volante et dès qu’elle voudra la conduire, le moteur explosera ! Et à 

nous la belle vie ! 

Salut, 

Marcel 

 

Texte écrit par Adrien 



 

 

 

 

Cher père Noël,  

Je sais que c’est un peu délicat ce que je vais te 

demander mais je n’ai pas le choix ! L’autre jour en 

classe, Madame Goron, ma prof, nous as expliqué que 

l’on devait apprendre notre leçon de géométrie ce 

week-end et que lundi elle nous interrogerait dessus. 

Malheur ! Moi je n’aime pas la géométrie ! Comment 

vais-je faire ? De plus j’ai oublié mon cahier alors je suis 

pratiquement sûre d’avoir 0 pointé ! 

S’il te plaît père Noël, aide-moi. J’ai déjà un plan : 

Madame Goran habite un immeuble en plein Paris au 

8
ème

 étage ; c’est-à-dire tout en haut. Alors tu n’as qu’à 

prendre ta 2CV volante, te poser sur l’immeuble et 

passer dans la cheminée. Chez elle il te suffit de lui dire 

d’enlever l’évaluation sinon tu la menaces de la 

condamner jusqu’à la fin de sa vie et elle ne pourra plus 

exercer le « métier de sa vie » ! 

Merci père Noël,  

Lucie 

 

Texte écrit par Océanne 

Cher père Noël,  

Je n’ai plus de rennes à te donner. Je n’en aurai 

plus et on ne m’en livrera pas. En échange je peux te 

donner une voiture volante, elle ira plus vite que tes 

rennes. Tu verras c’est super ! Tu auras la place de 

tout mettre dans le coffre et tu voleras comme une 

étoile filante. Tu seras obligé de te poser sur le toit car 

si tu te gares devant une maison, tu réveilleras tout le 

monde ; en effet cette voiture brille tellement que 

c’en est éblouissant. Je peux te faire un prix ! tu m’en 

diras des nouvelles. 

Bon Noël,  

Ton livreur de rennes, Edward 

 

Texte écrit par Thomas 

Salut Pépé Noël,  

Depuis que tu as fait un essai avec notre voiture, 

que tu as passé  un tremplin à 200 kms et que tu as 

atterri dans les poubelles, mes parents ont installé un 

système anti-vol sur les portes du garage. La prochaine 

fois ne passe pas par la fenêtre parce que mon père a 

acheté un pitbull et il n’est pas commode. Il a mangé 

plusieurs morceaux de mon bureau. Moi je te conseille 

de passer par la porte et je te l’ouvrirai. Ne passe 

surtout pas par la cheminée parce que ma mère a 

allumé du feu. 

J’aimerais bien aller dans ta voiture volante, comme 

ça je pourrais faire le grand prix avec toi. J’espère que 

tu lui mettras de la nitro ! 

Au revoir petit pépé,  

Tonio 

 

Texte écrit par Tony 

Cher père Noêl,  

Je fais une fête de Noël à la maison ; il y aura jean-

Claude, Jean-Charles, Isabelle et Germaine. Il y aura de la 

musique, de l’alcool. Pour le repas j’ai prévu du rôti avec 

des carottes et de la glace. Après le repas je te propose 

un petit bowling et cinéma et pop corn. Ensuite on ira en 

boîte pour mater les filles !!! et si tout se passe bien on 

ira dans le quartier pour aller sonner chez les gens ! Ca 

pourrait être marrant. 

Amène ton pyjama, je t’invite à dormir. J’espère que 

tu pourras venir avec ta voiture rouge volante comme ça 

on pourra faire des bêtises sans que personne nous voit ! 

A bientôt,  

Stéphanie 

 

Texte écrit par Alexiane 


