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Corrigé du conte « Noëls orphelins »

Résume en quelques mots l'histoire que tu viens de lire :
C'est l'histoire de Julie, une orpheline qui raconte ses Noëls à l'orphelinat jusqu'à son adoption.

Chapitre 1 :
1) Questions sur le texte :
A) Qui est Julie ? Quel âge a-t-elle au début de l'histoire ?
Julie est une petite orpheline de quatre ans qui vit dans un orphelinat.
B) Comment imagines-tu Julie physiquement ? Dessine-la sur une feuille de papier à part. Si tu
le désires tu peux me l'envoyer à l'adresse suivante : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en donnes
l'autorisation, je l'accrocherai lors des salons du livre où je me produirai.
C) Qui sont les meilleurs amis de Julie ?
Gégé le boiteux et Théo le dur.
D) Qui est sœur Agate ?
Une religieuse qui s'occupe des enfants de l'orphelinat.
E) Qui est Juju ?
Le grand frère de Théo âgé de six ans.
F) Qui exauce tous les souhaits d'après Juju ?
Le Père-noël parce qu'il apporte des cadeaux.
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2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a) Le Père-noël a apporté à Julie ce qu'elle désirait le plus au monde : V – F
b) Pour expliquer sa déconvenue à Noël, Julie pense qu'elle a été une vilaine petite fille : V – F
c) Julie sait que des tas de cadeaux l'attendent sous le sapin : V – F
d) Le Père-noël a apporté à Julie des cadeaux pour l'encourager à devenir une petite fille sage : V –
F

3) Explique les mots suivants :
A) Qu'est-ce qu'un orphelinat ?
C'est un établissement où vivent des enfants sans parents ou dont les parents ne peuvent pas s’en
occuper.
B) Qu'est-ce qu'un orphelin(e) ?
C'est un enfant qui a perdu sa mère et son père ou l'un des deux.

Chapitre 2 :
1) Questions sur le texte :
A) Que fait Julie durant l'année pour obtenir ce qu'elle désire le plus au monde ?
Elle essaie de devenir une petite fille sage, serviable.

B) Qui vient goûter à l'orphelinat une semaine avant Noël ?
Le Père-noël.

C) Quelle pensée terrible vient tourmenter Julie durant le goûter au sujet du Père-noël ?
Comment être sûr que le Père-noël est réellement informé des demandes des enfants ?
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2) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
A) Qu'elle solution propose Juju pour lever le doute concernant le Père-noël ?
2) Lui écrire une lettre.
B) Pendant la nuit de Noël Julie…
3)… fait des cauchemars.
C) Julie est persuadée que la porte du dortoir va s'ouvrir...
3) parce qu'elle a envoyé une lettre au Père-noël et qu'elle a été sage.

3) Question sur le texte :
Au réveil, au matin de Noël, que se passe-t-il pour Julie et ses amis ? Qu’en conclut Julie ?
Aucun des vœux des enfants n'a été exaucé. Julie pense qu'elle est si vilaine (dans le sens, qu'elle est
une méchante personne qui a commis d'affreuses choses) qu'elle ne mérite pas d'obtenir ce qu'elle
désire le plus au monde. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle vit dans cet horrible orphelinat.

4) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
Ce paragraphe permet d'aller plus loin dans la lecture. Je te suggère de demander l'aide d'un adulte.
A) En réalité, pourquoi Julie est-elle placée dans un orphelinat ?
2) Parce que la fatalité a voulu qu'elle n'ait ni père ni mère.

B) Julie a-t-elle raison de penser qu'elle ne mérite pas d'obtenir ce qu'elle désire le plus au
monde ?
2) Non, elle a tord.
=> Les jeunes enfants ont tendance à imaginer qu'ils ont une part de responsabilité sur leur
existence (s'ils sont maltraités ou orphelins comme Julie) ou sur leur environnement (comme le
divorce de leurs parents). C'est faux, ce n'est pas leur faute.
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Chapitre 3 :

1) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
A) Au début du chapitre 3, comment vont Julie et ses amis ?
2) Julie et ses amis ont du mal à se remettre de la déception de Noël dernier.

B) Pourquoi Théo multiplie-t-il les bêtises à l'approche de Noël ?
3) Ses bêtises sont la traduction de sa colère envers le Père-noël qui n'a pas exaucé son vœu.
C) Qu'est-ce qui pousse Julie et ses amis à attaquer le Père-noël ?
1) Ils veulent savoir pourquoi le Père-noël ne leur à pas accordé la réalisation de leurs souhaits.

2) Questions sur le texte :
A) Le Père-noël connaît-il vraiment les prénoms de Julie et ses amis ?
Non, il a lu les noms sur les blouses des enfants.
B) Quels sont les « cadeaux » demandés par Julie, Gégé et Théo ?
Julie veut une famille. Gégé désire une nouvelle jambe. Théo veut que sa mère revienne du ciel.
C) Pourquoi Julie fixe-t-elle la porte du dortoir chaque nuit de Noël ?
Elle s'est imaginé que la nuit de Noël ses nouveaux parents ouvriraient la porte pour l'emporter loin
de cet orphelinat sombre et triste.
D) Le Père-noël est-il en mesure d'exaucer les vœux de Julie et ses amis ? Pourquoi ?
Non, le Père-noël n'apporte que des cadeaux, des objets, éventuellement des animaux mais pas de
parents, de jambes et ne ressuscite pas les mamans.
E) À ton avis, qui a apporté le plus gros cadeau à Julie ?
Celui qui, sous le costume du Père-noël, a participé au goûter de Noël.
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Chapitre 4 :
1) Questions sur le texte :

A) Que s'est-il passé durant cette nouvelle année pour les amis de Julie ?
Juju s'est enfui. Théo ne s'alimente plus. Il est envoyé à l’hôpital pour ne plus revenir. Les parents
de Gégé sont venus le chercher. Julie se retrouve seule.

B) Quel événement vient redonner de l’espoir à Julie ? Pour quel résultat ?
Un couple se rend à l'orphelinat dans l'intention d'adopter un des enfants. Julie espère qu'elle sera
l'heureuse élue. Mais le couple choisit une des camarades de Julie.

C) Quels types d'enfants trouvent-on dans l’orphelinat de Julie ? À quelle catégorie
appartient Julie ?
On trouve :
- des enfants non adoptables : qui possèdent encore un lien avec leur famille et sont susceptibles de
regagner leur foyer, comme Gégé,
- des enfants adoptables : qui n’ont plus de parent ou qui n’ont plus de lien avec leur famille,
comme Julie.
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2) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
A) Que veut dire l’expression « être né(e) sous x » ?
2) La mère a abandonné son enfant à la naissance. Sur l’extrait de naissance de l’enfant sera
mentionné devant le nom de la mère : « né(e) sous x » .
B) Lorsqu’on n’a aucune famille comme Julie, quelles sont les conséquences pour la vie de ces
enfants ?
3) Ils n’ont pas de passé, pas de racine.

3) Question sur le texte :
La première question permet d'aller plus loin dans la lecture. Je te suggère de demander l'aide d'un
adulte.

A) En évoquant sa condition d’orpheline, Julie parle d’une blessure, d’un manque. De quoi
parle-t-elle exactement ?
Les enfants sans parents vivent cette séparation comme un abandon. Dans l’esprit de ces enfants,
cet abandon sous-entend que leurs mamans les ont abandonné parce qu’ils n’étaient pas dignes
d’être aimés, qu’ils étaient des personnes méchantes ou mauvaises. Ce qui est totalement faux.
Ces enfants n’ont pas d’histoire familiale. Ils ne savent pas à quoi ressemblent leurs parents. Ils ont
tendance à les idéaliser. Ces enfants ont du mal à se construire. Ils ne se sentent pas en sécurité et
ont du mal à s’attacher à quelqu’un.
Du reste, pour ces enfants cette situation est insupportable car :
- soit leurs parents biologiques sont indignes : ils ont abandonné leur enfant,
- soit ce sont eux qui sont indignes et ne méritent pas d’être aimé.
B) D’après Julie, comment est organisé le ciel ?
Le Père-noël fabrique des jouets et le bon Dieu crée des parents.
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C) Que découvre Julie la nuit de Noël ? Comment réagit-elle ?
Julie découvre que le Père-noël n’existe pas, que ce sont les adultes qui font les cadeaux. Elle
sanglote de fureur et de déception contre les adultes qui l’ont trompés. Elle se rend compte que les
adultes ne sont pas parfaits. Ils ne disent pas toujours la vérité. La nuit, elle fait d’horribles
cauchemars.

D) Quelle conclusion tire Julie sur le bon Dieu ?
Le Père-noël étant une invention de grande personne, Julie soupçonne que le bon Dieu n’existe pas
non plus.

E) Quelle autre mauvaise nouvelle attend Julie le matin de Noël ?
Le concierge monsieur Pernel qu’apprécie beaucoup Julie a été hospitalisé d’urgence.

5) Petite rédaction :
Et toi cher(e) lecteur(trice) comment as-tu appris que le Père-noël n’existait pas ? Comment
as-tu réagi ?
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir ta réponse à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je la publierai sur mon site web.

Chapitre 5 :
1) Questions sur le texte :
A) Qui est monsieur Robert ?
C’est le nouveau concierge qui remplace monsieur Pernel.
B) Comment la vie de Julie va-t-elle changer ?
Julie va tomber dans la cour et madame Robert l’emmène dans sa loge pour la soigner. La femme
du concierge suggère à Julie de venir lui rendre visite. D’abord méfiante, Julie finit par comprendre
que les Robert lui portent un réel intérêt. Elle décide d’aller chez eux chaque jour. Pour elle, ses
visites ressemblent à une fête.
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C) Qui y a-t-il de nouveau pour le huitième anniversaire de Julie ?
Contrairement aux autres années, elle a droit, grâce aux Robert, à une fête d’anniversaire rien que
pour elle avec un gâteau à son nom et une robe neuve. Jusqu’alors, Julie n’avait eu droit qu’à des
célébrations collectives et des habits déjà portés.

D) À ton avis, pourquoi les Robert encouragent-ils les visites de Julie ?
Ils n’ont pas d’enfant. Leur attitude suggère que cette absence d’enfant les fait souffrir. La présence
de Julie vient combler ce manque.

E) Quelle mauvaise nouvelle apprend Julie au moment des fêtes de Noël ? Que ressent-elle ?
Monsieur Pernel est guéri et va reprendre sa place de concierge à l’orphelinat. Les Robert vont
partir. Julie a le cœur brisé parce qu’elle va se retrouver de nouveau toute seule.

F) Que se passe-t-il la nuit de Noël ?
La porte du dortoir de Julie s’ouvre… sur les Robert. Ils désirent adopter Julie qui est ravie. Elle
accepte avec joie.

G) À ton avis, est-ce un hasard si les Robert attendent la nuit de Noël pour informer Julie de
leur désire de l’adopter ?
En fait, la réponse t’appartient.
Non ce n’est pas un hasard, si on imagine que Julie a raconté aux Robert son « scénario idéalisé de
la porte ». Ils ont voulu lui faire plaisir.
Oui, alors c’est le hasard, la providence, la chance, le bon Dieu ? qui a permis à ce scénario de se
dérouler.
=> Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir ton avis à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je le publierai sur mon site web.
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2) Petites rédactions :
A) Raconte un Noël qui t’a marqué, un souvenir de Noël en quelques lignes.
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir ton récit à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je le publierai sur mon site web.

B) Avant d’avoir lu ce conte que savais-tu des orphelins, de l’adoption ?
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir ta réponse à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je la publierai sur mon site web.

C) Ce conte t’a-t-il aidé à mieux comprendre ce qu’est un orphelin, l’adoption ? Que pensestu de l’adoption ?
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir ta réponse à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je la publierai sur mon site web.
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