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Les Amis du Père Noël  

(Niveau A1+) 

par Agnès de Lestrade 

 

Cette année le Père Noël est très fier.  Il a fait une bonne affaire en achetant 
un minibus pour distribuer les jouets. Quelle astuce!  Le soir de Noël, il fait le 
tour du village, histoire de voir si son moteur est à la hauteur. 

Sur la route, il croise son ami le fantôme. 

• Dis-moi, Père Noël, ton bus va très vite.  Peux-tu me déposer chez moi?  Je 
t'offrirai un thé à la fraise des bois. 

• Volontiers, cher fantôme, dit le Père Noël. 

Un peu plus loin, sur le chemin, Père Noël croise son ami le vampire. 

• J'ai très mal aux dents.  M'emmènerais-tu chez le dentiste, si tu en as le temps? 
• Volontiers, dit le Père Noël.  De toute façon, avec mon nouveau bus, je serai 

sur Terre en un éclair. 

Sur la place du village, Père Noël croise son ami le dragon. 

• Puisque tu as autant de place, pourrais-je monter avec toi ?  Je t'offrirai une 
part de tarte avec une boule de glace. 

• Mais bien sûr, cher dragon, dit le Père Noël. 

Un peu plus loin sur la route, Père Noël croise sa copine, la sorcière. 

• Mon balai est cassé.  Puis-je monter avec tous mes paquets? 
• J'ai tout mon temps, profites-en, dit le Père Noël. 
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Bientôt minuit sonne au clocher de l'église et le Père Noël n'a pas vu l'heure 
passer. 

• Oh la la!  Quel malheur! s'exclame-t-il.  Je n'aurai jamais le temps de 
distribuer leurs jouets à tous les enfants! 

• Ne t'inquiète pas, on va t’aider! dit le fantôme. 
• Pas question de te laisser tomber! dit le vampire. 
• Les amis, c'est fait pour ça, dit le dragon. 
• Avec ma baguette magique, ça ira plus vite, dit la sorcière. 

Voilà pourquoi, la nuit de Noël, il vaut mieux dormir sur ses deux oreilles 
pour ne pas croiser devant la cheminée un fantôme, un vampire, un dragon 
ou une sorcière... Les drôles d'amis du Père Noël! 

 

Lexique 
 

Fier = proud 

Faire une bonne affaire = make a good deal 

Quelle astuce! = How clever!  

Un moteur = an engine 

Être à la hauteur = to be equal to the task 

Croiser = to meet 

Je t’offrirai (future simple) / je vais t’offrir (future proche) = I will offer you 

M'emmènerais-tu / Est-ce que tu pourrais m’emmener = Could you bring me 

Je serai / Je vais être = I will be 

Sur Terre = on Earth 

En un éclair = at lightning speed 

Puisque = as, since 

Autant de = so much 

Puis-je / Est-ce que je peux = Can I (formel) 

Le clocher = church tower 

Te laisser tomber = to let you down 

Il vaut mieux = it is better to 

Dormir sur ses deux oreilles = to sleep safe and sound 

Drôle = peculiar (also strange and funny) 


