Prénom : ______________________

Date : ________________ le ___________________ 20_____

Le robot de Noël (1)
Il était une fois … cette histoire se passera peut-être en l’an 2023 et c’est ainsi
qu’on la racontera … Il était une fois une petite fille riche. Elle s’appelait
Paulina et elle vivait presque seule, dans une grande maison de verre, qui
flottait dans le ciel, près de la ville d’Europa.
Son père était le plus grand constructeur de robots de l’univers. On voyait sa
publicité partout : « ANDROÏDOS, DES ROBOTS POUR TOUS, MEME POUR LES
ROBOTS ».
Comme il voyageait des mois durant dans la galaxie, il envoyait à Paulina des jouets de
toutes les planètes. Chaque fois, la petite fille recevait des surprises qui l’émerveillaient : des
dauphins solaires, une mélodica plutonienne, un mini-vaisseau spatial …
Paulina passait beaucoup de temps à se distraire. Elle n’allait pas à l’école, car son
père avait mis au point, exprès pour elle, un programme pour apprendre à lire,
écrire, compter sur ordinateur. Paulina n’avait jamais à ranger sa chambre, ni à faire
la moindre course : ses robots se chargeaient de tout. Ses amis l’enviaient : « La vie
de Paulina, disaient-ils, c’est du rêve en conserve ! »
Pourtant, parfois Paulina était triste : quand elle pensait à sa
maman qui était morte, quand elle pensait à son papa, si souvent
si loin. Bien sûr, une gouvernante s’occupait d’elle, mais cela ne
remplace pas une maman, ni un papa.
Certains jours, dans sa merveilleuse villa, Paulina avait froid
comme si elle habitait dans un palais de glace. Alors elle se
réfugiait au sous-sol, dans le vieux débarras de son père, plein d’appareils recouverts de
poussière.
Elle se logeait dans la grande caisse à outils et elle restait là pendant des heures. Mais voilà
que Noël approchait, et Paulina se sentait d’humeur à rire et à chanter. Quand elle était
petite, son père avait juré : « Paulina, toutes les fêtes, je les passerai près de toi. »
Et depuis, il n’avait jamais oublié sa promesse. « Noël approche, Noël approche ! «
chantait Paulina. Et la grande villa lui paraissait être soudain un palais de reine.
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Prénom : ______________________

Date : ________________ le ___________________ 20_____

Le robot de Noël (1)
As-tu bien compris ? (sans l’aide du texte).
Entoure la bonne réponse.
1. Cette histoire se passe :
a) il y a très longtemps b) en l’an 1995

20

c) en l’an 2023

2. Paulina était une petite fille :
a) riche b) pauvre c) laide
10

3. Son père construisait :
a) des voitures b) des avions

c) des robots

4. Pour s’occuper d’elle, elle avait :
a) sa maman b) son papa c) sa gouvernante
5. Paulina était contente parce que :
a) sa maman allait venir la voir b) les vacances approchaient
Noël

c) c’était bientôt

As-tu bien retenu ?
Complète les phrases suivantes.

5

1. Paulina habite près de la ville d’E__________________________________________ .
2. Son père voyage dans la g_______________________________________________ .
3. La vie de Paulina, disaient ses amis c’est du rêve _____________________________ .
4. Son père lui a dit : « Paulina, toutes les fêtes, je _____________________________ .
5. A l’approche des fêtes, sa grande villa lui paraissait être un p______________ de
r__________________________ .
Recherche dans le texte.
1. Entoure la pancarte qui correspond à la publicité du père de Paulina.

2. Raye le nom des cadeaux qui ne sont pas cités dans l’histoire.
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