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Le festin de Noël 
Nathalie Dargent – Magali Le Huche 

 

Partie 1 

Le loup, le renard et la belette fêtent Noël. Renard 

vole une dinde pour le repas. 

Mais la dinde dit: 

- Hou!! Ta tanière est mal rangée! 

- Tu es mon festin de Noël, je vais te manger, dit le 

Renard. 

- Tu dois me nourrir pour ton festin de Noël si tu veux 

me manger. 

  

Partie 2 

- Un, ouvre la fenêtre et 

passe le balai. 

Dinde vole sur le fauteuil et 

donne des ordres. 

 

Renard frotte et lave le sol. 

Loup et Belette sont de retour. La tanière est 

propre. 

Il y a un festin de Noël ! Loup et Belette sont ravis ! 

 

 

 

Partie 3 

- C’est l’heure du repas dit la dinde.  

Belette et Loup disent à la dinde que c’est elle le 

repas. 

- Mais vous devez me nourrir pour me manger ! Dit 

la Dinde. Je suis un festin de Noël ! 

Loup ramasse des bourgeons, Belette ramasse des  

 

champignons, Renard pèche des grenouilles. 

 

Dinde prépare le repas : c’est bon ! 

Ils jouent à la belote puis Dinde se couche dans le 

fauteuil. Les 3 amis se lavent les dents et se 

couchent. 
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Partie 4 : 

Dinde les lève pour préparer le petit déjeuner. 

Tous les jours, elle demande de faire des tâches : 

- ramasser du houx pour faire une couronne. 

- décorer le sapin. 

- suspendre du gui au plafond. 

- ramoner la cheminée pour allumer le feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 5 : 

Noël arrive. Les 3 amis ne se lavent pas toujours les 

pattes, ils ne gagnent pas à la belote mais ils savent 

faire des guirlandes et des bonshommes de pain 

d’épice. 

Le jour avant Noël, Dinde demande : 

- Vous allez me rôtir ou me farcir au chou ? je 

préfère flambée au porto ! 

Les 3 amis ne savent pas… 

 

Partie 6 : 

Ils n’ont pas envie que Dinde finisse mangée. 

Dinde dit : 

- Il faut me nourrir toute l’année. A Noël l’année 

prochaine, ce sera un festin plus gros ! 

 

A Noël, Dinde prépare un bon repas. 

Depuis, ce jour-là, les 4 amis sont heureux ! 

  


