
https://www.youtube.com/watch?v=Wk
dDUfeWKtg

Y10 homework 
Please read ‘le journal de Pere Noel’ and answer the 

questions in English.
Watch the video.

Practise exercises with past tense and imperfect on 
languagesonline.org.uk 

Have a great Christmas! 



5 décembre

Je n’ai pas assez d’argent pour acheter tout ce que les enfants ont demandé, alors je vais être obligé de choisir, 

j’espère qu’ils ne vont pas être tristes ! Après Noël, je  vais repartir en vacances pour 11 mois, je le mérite bien.

11 décembre

Ce matin, je suis allé voir mon traîneau dans la grange. Je m'attendais à trouver un beau traîneau propre. Mais j'ai 

trouvé des toiles d'araignée, de la poussière et des crottes de souris !  J’étais en colère, je ressemblait une tomate avec 

une barbe blanche. Une fois de plus, les lutins n'avaient pas fait leur travail, ils auraient dû le nettoyer et l'emmener 

chez le garagiste. Alors, je leur ai donné une punition: "Quand le Père Noël donne des devoirs, il faut les faire 

immédiatement !", à sculpter dans la glace cent fois.

12 décembre

Je suis allé vérifier si les lutins n'avaient pas fait de fautes en sculptant leur punition sur la glace ; il y avait une faute à 

chaque mot. Il y a même un lutin qui avait écrit: "Quen le Pair Noelle daun day deu voir, il fo les fer himaidiatteman!" 

J'ai fait refaire la punition aux lutins qui avaient fait des fautes.

Pendant ce temps, les autres lutins ont nettoyé le traîneau.

20 décembre

Ce matin, j’étais malade : j’avais mal à la gorge, et j’ai vomi après le petit déjeuner. La mère Noël a pris ma 

température, j’avais 40° de fièvre. Elle a appelé le médecin tout de suite. Le Docteur Morse est arrivé, il a regardé ma 

gorge, mes oreilles et mon nez. Il m’a ausculté avec son stéthoscope et il a dit:

"Vous avez une énorme angine, il faut vous reposer une semaine !" Je lui ai répondu: "Mais vous êtes fou, c’est Noël 

dans quatre jours, j’ai plein de choses à faire." "Bon, bon !" le docteur a dit, "Vous allez prendre 4 cuillères à café de 

Palfabon, un sachet de Microtex 3 fois par jour et des ampoules de Barbufor, avant de manger."

25 décembre

Je suis rentré vers 7 heures du matin à la maison, je me suis couché, parce que j'étais très fatigué. J'ai dormi jusqu'à 4 

heures de l'après-midi. J'ai été réveillé par les bonnes odeurs qui sortaient de la cuisine de la mère Noël. Nous nous 

sommes mis à table avec les lutins. Nous avons mangé du foie gras et du canard à l'orange. En dessert, il y avait une 

bûche de 50 m de long, parce qu'il y avait 1003 personnes à table. A la fin du repas, j'ai offert les cadeaux aux lutins, ils 

étaient très contents. J'ai prétendu à la mère Noël qu'il n'y avait pas de cadeau pour elle. Pendant mon absence, elle 

avait préparé les bagages. Elle pensait que, comme chaque année, nous allions partir à la mer. Alors j'ai appelé le 

traineau et j'ai dit à la mère Noël: "Cette année, je t'offre un traineau pour faire le tour du monde."

LE JOURNAL DU PERE NOEL

Find the following words in the text:

I’ve earned it

I was expecting to find

Cobwebs 

Mouse droppings

I was angry

I looked like

You’re mad

In the meantime

A sore throat 

To examine

To make someone believe

December, 5th

What’s Santa’s problem?

What will he have to do?

December, 11th

What’s wrong with his sleigh?

What does he look like when he’s angry?

Who is he angry with?

What should they have done?

What punishment does he give?

December, 12th

What happens to those who made mistakes?

December, 20th

What’s wrong with Santa?

According to the doctor, what does he have?

How long should Santa rest?

December, 25th

What woke him up?

Who does he eat with?

What do they eat?

How do Santa and his wife go on holidays?


