Bruno rêve de Noël

Le rêve de Bruno.
Voici Noël !
C’est la nuit, les étoiles brillent dans le ciel. On n’entend plus un bruit, tout le
monde dort dans la maison. Bruno aussi dort profondément. Dans son sommeil, il
imagine que c’est déjà Noël. Bruno rêve que les jours passent, il rêve que c’est déjà
les vacances, il rêve même à un sapin décoré …
Eh oui, Bruno rêve que c’est Noël. Maintenant, il voit son papa dans le salon, qui
décore l’arbre de Noël avec Blondie. Sur les branches, ils accrochent des
guirlandes, des boules et des étoiles. La maison sera très jolie quand les guirlandes
seront allumées.
Et toi, tu décores ta maison pendant les vacances d’hiver ?

Ensuite, Bruno rêve qu’il est avec maman, dans la cuisine. Elle ouvre les huîtres et
lui, il les met dans un plat. Elle a mis aussi une dinde dans le four. Dans son rêve,
Bruno imagine toutes les bonnes choses qu’il va préparer avec sa maman pour le
repas du soir. On se régalera certainement. Pour le dessert, il y aura de la bûche
glacée au chocolat et des Clémentines
-Dis maman, on invitera aussi mamie et papi ?
Maintenant, dans le rêve de Bruno, c’est déjà minuit. On a bien mangé, la bûche
glacée était si bonne ! Tout le monde a un peu sommeil, mais pas question d’aller se
coucher ! Ça y est, maman distribue les cadeaux de Noël.
Blondie a lâché sa cuillère de glace et elle a pris son cadeau. Quand elle l’a ouvert,
elle a découvert une trompette, une vraie !
-Blondie, tu nous casses les oreilles ! Et tu vas réveiller les voisins...
Et dans le paquet de Bruno, qu’est ce qu’il y a ? Un train, un avion ? Non, Bruno a eu
la loupe et la fusée dont il rêve depuis plusieurs mois !
Mais justement, ce n’est qu’un rêve … c’est toujours la nuit, Bruno !
Pourtant, Bruno continue de rêver. Maintenant, il imagine qu’il vole parmi les étoiles
avec sa fusée.
Et toi, est-ce que tu feras la fête à Noël ou est ce que tu fais ma fête à un autre
moment de l’année ?

Le rêve de Bruno. Voici Noël !
Regarde les images.
Entoure la phrase qui correspond.
Bruno rêve à un sapin de Noël.

Par-terre, il y a un ours blanc.

C'est Noël !

Par-terre, il y a un ours en peluche.

Bruno rêve de Blondie.

Par-terre, il y a un réveil.

Bruno est dans la salle de bains

Par-terre, il y a Bruno.
Pour décorer le sapin ...

Martin décore le sapin avec Bruno.

Il faut des moules et des brillantes.

Papa décore le sapin avec Bruno.

Il faut des poules et des filantes.

Papa attache le sapin avec Blondie.

Il faut des foules et des guitares.

Blondie décore le sapin avec son père.

Il faut des boules et des guirlandes.

Que fait Maman ?

Où est Bruno ?

Maman fait la vaisselle.

Il est dans la salle à manger.

Maman ouvre les huîtres avec Bruno.

Il est dans la cuisine.

Simone se lave les mains.

Il est dans sa chambre.

Simone prépare un gâteau avec Bruno.

Il est dans la salle de bains.

Maman distribue les gâteaux de Noël.

Quand se passe le rêve de Bruno ?

Simone décore le sapin avec ses
enfants.

C'est l'après-midi, le 24 décembre.

Bruno distribue les cadeaux.
Maman distribue les cadeaux de Noël.

C'est pendant le soir de Noël.
C'est le matin, le 25 décembre.
C'est la nuit, toute la famille dort.

Martin rêve, Bruno a eu une lampe et
une fusée.

Dans son rêve, Bruno regarde sa fusée
avec sa loupe.

Bruno dort dans son lit, il rêve à une
moto.

Dans son rêve, Bruno regarde sa loupe
avec sa fusée.

Bruno a eu une loupe et une fusée,
mais c'est un rêve.

Dans son rêve, Bruno regarde Martin.

Bruno a eu une lampe et une fusée,
mais c'est un rêve.

Dans son rêve, Bruno joue au loup dans
une fusée.

