
La maternelle de Nina 

Le Noël du hérisson. 
Un beau matin de Noël, Petit hérisson est tiré de son long sommeil d’hiver. Il a froid, 
bien trop froid pour se rendormir. Aussi, quelle joie de recevoir un superbe bonnet 
rouge ! Mais il a beau tirer dans tous les sens, il ne parvient pas à l’enfiler. Bientôt, 
le bonnet est tout déformé ! Petit Hérisson décide donc de l’offrir à Lapin Coquin, 
qui, après l’avoir essayé en vain, le donne à Théo le Blaireau, qui le porte à Filou le 
Renard… Finalement, après être passé de main en main, ce petit bonnet rouge est 
devenu grand… si grand même qu’il devient une couverture idéale pour Petit hérisson 
qui grelotte de froid !  

As-tu retenu l’histoire ? Réfléchis et colorie la bonne réponse : 
 

1-Pourquoi Petit hérisson est-il réveillé ? 

le père Noël a frappé à sa porte                                           

sa couverture de feuilles s’est envolée à cause du vent  

son réveil a sonné : il doit aller à l’école  

2- Qu’est-ce qui tombe du ciel ? 

un bébé oiseau  

une étoile filante  

un cadeau  

3- Entoure celui qui a fait un cadeau à Petit hérisson :  

              
4- Entoure ce qu’il y a dans le paquet cadeau : 
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5- Petit hérisson ne garde pas le bonnet car : 

il n’aime pas la couleur rouge  

ses piquants l’empêchent de l’enfiler  

il n’a pas besoin de bonnet car il retourne se coucher sous 
son tas de feuilles 

 

6- Lapin Coquin ne garde pas le bonnet car : 

il a déjà un bonnet vert  

le bonnet est tout déchiré  

il n’arrive pas à mettre le bonnet à cause de ses grandes 
oreilles 

 

7- Théo le blaireau ne garde pas le bonnet car : 

ses oreilles sont cachées et il n’entend plus rien  

il est trop petit pour lui  

le père Noël lui a apporté une casquette   

8- Où va Filou le Renard ? 

au marché  

à la chasse  

à la montagne  

9- en reniflant Filou le Renard trouve sous la neige : 

un morceau de viande  

une tablette de chocolat  

Petit hérisson   

10- A la fin de l’histoire, qui dort dans le bonnet ? 

           


