
 

Un conte de noel 
 

Découpe les cadres. Colle les étiquettes sur ton cahier en les 
remettant dans l’ordre pour faire les phrases . 
 

Marley avec Scrooge. 

ne travaille pas  
 

Scrooge dans sa banque 

travaille avec Bob. 

 

Scrooge habite  

dans une grande maison. 

 

Scrooge aime sa banque 

n’aime pas Noël. et 

 

Un conte de noel 
 

Découpe les cadres. Colle les étiquettes sur ton cahier en les 
remettant dans l’ordre pour faire les phrases . 
 

Scrooge entend de Marley. 

le fantôme  
 

Marley des chaînes. 

porte  

 

Marley va envoyer voir Scrooge. 

trois fantômes  

 

Marley dit à Scrooge 

de bien écouter les fantômes. 



 

Un conte de noel 
 

Découpe les cadres. Colle les étiquettes sur ton cahier en les 
remettant dans l’ordre pour faire les phrases . 
 

Le fantôme voir Scrooge. 

des noëls passés est venu 
 

Le fantôme à Scrooge 

montre son passé. 

 

Scrooge n’a pas d’amis 

à l’école. 

 

est partie. de Scrooge 

La petite amie  

 

Un conte de noel 
 

Découpe les cadres. Colle les étiquettes sur ton cahier en les 
remettant dans l’ordre pour faire les phrases . 
 

Le fantôme voir Scrooge. 

des noëls présents est venu 
 

montre Le fantôme 

à Scrooge la nuit de Noël. 

 

Le fils de Bob  

s’appelle Tim. 

 

Tim il va 

est malade, mourir. 



 

Un conte de noel 
 

Découpe les cadres. Colle les étiquettes sur ton cahier en les 
remettant dans l’ordre pour faire les phrases . 
 

Le fantôme voir Scrooge. 

des noëls passés est venu 
 

Dans le futur, est mort. 

Tim  

 

Dans le futur, un homme est mort. 

 

voit Scrooge  une tombe 

Ebénézer Scrooge. marquée 

 

Un conte de noel 
 

Découpe les cadres. Colle les étiquettes sur ton cahier en les 
remettant dans l’ordre pour faire les phrases . 
 

Scrooge se réveille 

le matin de Noël.  
 

Scrooge les fantômes  

a écouté envoyés par Marley. 

 

Scrooge Bob  aide 

et son fils Tim. 

 

Scrooge fête toujours Noël 

maintenant.  



 


