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Le robot de Noël (2) 

 
 Un matin, le vidéophone se mit à clignoter et Paulina bondit sur l’appareil. Le visage de son père 

apparut sur l’écran : 

- Bip ! Bip ! Bip ! Je te parle depuis Sol 3. Comment vas-tu Paulina ? 

 

Comme toujours, la voix était lointaine, on la reconnaissait à peine. 

- Bip ! Bip ! Bip ! Ca va, Papa. Je t’attends. Je prépare la maison. 

- Bip ! Bip ! justement … je … je crois bien que cette année … 

pour la première fois … je ne pourrai pas passer Noël avec toi. Le 

travail, tu comprends ? Je suis très ennuyé … Et puis, tu le sais, 

Danièle, ta gouvernante, doit s’absenter aussi … Bip ! Bip ! Tu es 

toujours à l’écoute, Paulina ? Je ne t’entends pas … 

 

Paulina n’est plus vraiment là : à sa place, il y a une Paulina immobile, 

pâle, vissée devant l’écran, une Paulina de bois. 

- Bip ! Bip ! Bip ! Ne sois pas triste : pour me faire pardonner, je t’ai envoyé un cadeau 

magnifique … Tu le recevras juste après le départ de ta gouvernante. Grâce à lui, tu passeras 

un bon Noël. 

- Bip ! Bip ! Bip ! Oh, papa … 

 

 

Mais l’image a disparu. On entend maintenant une petite musique, en guise 

d’adieu. Le père de Paulina adore la musique. Quand elle était petite, chaque 

fois qu’elle boudait un peu, il lui fredonnait : « Paulina, Paulina … Paulina, parle-

moi … » Dans la vraie chanson c’était « Elisa », mais il l’avait transformée pour 

sa fille. 

 

 

La musique qu’il envoie depuis Sol 3 est sautillante, rigolote, mais Paulina n’y prête pas attention, 

son cœur est devenu tout petit, tout sec, tout rabougri. Trois jours plus tard, Danièle, la gouvernante, 

vient réveiller Paulina dans son gyro-berceur. Elle l’embrasse et lui dit : 

- J’ai tout préparé : tu ne manqueras de rien. A bientôt, Paulina ! Juste après son départ, le 

signal clignote au Réceptorium : un énorme paquet est arrivé. C’est le cadeau de Noël ! 

 

Paulina entend un bruit à l’intérieur, comme si « ça » aboyait. Elle ouvre le colis, et tout à 

coup, wouch ! une énorme poupée jaillit devant elle. 

- Bonjour Paulina ! Wouch ! Je m’appelle Mamy Andra, je suis une nounou du type 

Kappa B. J’ai été créé par ton père. Je suis son plus beau modèle.  

 

 

 

 



©O.Stalport 
 

Prénom : ___________________  Date : ________________ le ___________________________20__ 
 

Le robot de Noël (2) 
 

As-tu bien compris ? (sans l’aide du texte). 
Entoure la bonne réponse. 

1. Un matin, Paulina voit apparaître sur l’écran : 
a) son robot préféré     b) le visage de son père     c) sa meilleure amie 

 
2. Paulina est triste parce que : 

a) elle n’aura pas le cadeau qu’elle veut     b) sa gouvernante est malade     c) son 
père ne viendra pas passer Noël avec elle 

 
3. Elle recevra son cadeau de Noël : 

a) le matin du 25 décembre     b) au retour de son père     c) après le départ de sa 
gouvernante 
 

4. A la fin de la communication, Paulina entend : 
a) une voix métallique     b) un cri perçant     c) une musique 

 
5. Paulina reçoit : 

a) une énorme poupée     b) un lapin en peluche     c) une voiture interplanétaire 
 
As-tu bien retenu ? 
 

1. Son père lui parle depuis S_________________________ . 

2. La gouvernante de Paulina s’appelle __________________ . 

3. Dans la vraie chanson, le prénom n’est pas Paulina mais ___________________ . 

4. Paulina dort dans un g_________________ - __________________ . 

5. Sa nouvelle poupée s’appelle ________________________ 

 
Recherche dans le texte. 
 

1. Combien de fois trouves-tu le mot Bip dans ce texte ? _____________ fois. 
2. Recopie le passage du texte qui indique que Paulina ne bouge plus devant l’écran. 

«  Il y a une 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Recopie les paroles de la chanson que fredonnait son père. 

_____________________________________________________________________ 
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