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La petite fille et la fête de Noël de l’école de français 
 

C’est une belle journée, une très belle journée de décembre… Bon, ok, il fait 
presque nuit, il fait gris et pas vraiment chaud. Mais avez-vous vu toutes ces 
lumières dehors ? Les lumières de Noël…  

Et surtout aujourd’hui, c’est le jour de la fête de Noël de L’école de français ! 
Voilà ce que s’est dit la petite fille en se réveillant ce matin.  
À la fête de Noël de l’école de français, il y aura un spectacle, et des histoires, 
et des jeux, le père Noël et peut-être même des cadeaux… 

Seulement, pour une fête, il faut un gâteau.  
La petite fille se dit qu’elle doit faire un gâteau au chocolat. C’est toujours 
bien meilleur un gâteau au chocolat, non ?  
Pour le gâteau, il lui faut de la farine, du sucre, des œufs, du beurre et du 
chocolat.  

Ah et il faut un saladier, un fouet et puis un moule. Mais zut, où a bien pu 
passer le moule à gâteau de la petite fille ?  

Il pourrait être n’importe où…  
Elle habite dans une grande maison, dans une grande rue, dans un pays bien 
grand et dans un monde gigantesque !  
« Je vais commencer par chercher chez moi, se dit la petite fille, c’est quand 
même le plus proche ! »  
Il y en a des choses chez elle : beaucoup de livres, énormément de jouets, de 
la vaisselle, des casseroles qui peuvent servir aussi quand elle veut jouer de la 
batterie mais un moule pour mettre son gâteau au four ? Non !  
Impossible de retrouver son moule !  
« Quand est-ce que je l’ai utilisé pour la dernière fois ? Aucune idée ! Allons 
donc demander à mes voisins »   

Elle sonne chez le loup :  
« Bonjour, tu n’aurais pas vu mon moule à 
gâteau ? » 
« Non, répond le loup, je reviens juste de la maison 
des trois petits cochons… mais je ne peux pas te 
dire s’il y a ton moule là-bas, ils n’ont jamais voulu 
me laisser entrer ! Tu ne veux pas jouer au petit 
chaperon rouge avec moi, petite fille ? » 
« C’est gentil mais c’est trop dangereux, répond la 
petite fille, et j’ai un gâteau à faire pour la fête de 
Noël de l’école de français. Mais tu devrais y aller 
avec moi, là-bas, tu pourras jouer à plein de jeux ! »  
« Ok, super, tu me dis quand tu y vas, je viens avec 
toi » 
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La petite fille sonne donc ensuite chez Tatou le 
matou :  
« Bonjour Tatou, tu n’aurais pas vu mon moule à 
gâteau ? » 
« Ton moule ? Je sais qu’il y a des moules dans la 
mer, mais en général, je n’attrape que les 
poissons, moi, je suis un chat ! »  
« Je ne parle de moules dans la mer, je te parle 
de moule dans la cuisine, pour faire des gâteaux, 
c’est pour la fête de Noël de l’école de français. Il 
y aura des jeux, des histoires, des spectacles et 
même le père Noël et moi, je voudrais amener un 
gâteau au chocolat ! »  
« Le père Noël ? Tu crois que je peux lui demander des poissons comme 
cadeaux de Noël ? » 
« Sûrement mais moi, je ne peux pas lui demander un moule, ce sera bien 
trop tard pour faire mon gâteau pour la fête… Mais si tu veux venir avec Loup 
et moi à la fête de Noël de l’école de français pour voir le père Noël, tu 
peux »  

Mais tout cela ne résout pas le problème du moule pour le gâteau au 
chocolat !  
La petite fille sonne donc chez la chèvre biscornue…  
La chèvre biscornue n’est pas commode, elle a tendance à vouloir rendre 
raplapla les gens qui s’approchent un peu trop… mais il faut bien retrouver le 

moule à gâteau !  
« Chèvre biscornue, tu as vu mon moule à gâteau ? »  
« Je suis la chèvre biscornue, j’ai deux cornes très très 
pointues, si tu t’approches tant pis pour toi, tu finiras tout 
raplapla » 
« Je sais, je sais chèvre, ne t’inquiète pas, je ne vais pas 
rentrer chez toi, je respecte ton espace vital mais je me 
demandais si tu avais vu mon moule à gâteau »  
« Non » dit la chèvre grognon.  
« Bon, tant pis, dit la petite fille, mais pendant que j’y 
pense, tu ne veux pas venir à la fête de Noël de l’école 

de français avec moi ? Ça te mettra peut-être de meilleure humeur. Il y a des 
jeux, et des spectacles, des histoires et même le père Noël ! » 
La chèvre râle deux minutes mais finit par accepter. Espérons que la magie 
de Noël lui fera de l’effet… 

La petite fille n’a pas retrouvé son moule à gâteau mais c’est bientôt l’heure 
de la fête et puis, elle se dit que si elle n’a pas de gâteau, au moins, elle a 
plein de nouveaux amis pour la fête de Noël de l’école de français… Et qu’il 
serait peut-être temps de rentrer chez elle se préparer !  
Alors vite, elle rentre chez elle, elle ouvre son armoire pour trouver son pull 
(moche) de Noël (il parait que c’est une tradition). Et là, que voit-elle ? 
Son moule à gâteau ! Mais que fait-il là entre ses pulls ? A-t-elle voulu le 
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garder au chaud ? Pas le temps de se poser des questions, vite, vite, elle fait 
un gâteau au chocolat, c’est pratique, version fondant, ça va très vite à 
cuire. 

 Et puis, elle rejoint, Loup, Tatou, la chèvre biscornue et en route pour la fête 
de l’école de français ! Où il y a des jeux, des histoires, des spectacles, le père 
Noël et donc même du gâteau au chocolat !  Ouf.  

Claire Schepers, pour L’école de français 

Décembre 2018 

 

Cette histoire a emprunté les personnages de :   

- Le loup de O. Lallemand et Éléonore Thuillier (Le loup qui…) mais aussi le loup des contes 
traditionnels. 

- Tatou le Matou de la méthode de français de Hugues Denisot et Muriel Piquet  

- La chèvre biscornue de Christine Kiffer et Ronan Babel 

Ces histoires ont été étudiées dans les différentes groupes enfants de L’école de français.  
 

Plus d’informations sur nos cours pour enfants à Amsterdam : 
http://www.lecoledefrancais.nl/fr/cours-pour-enfants/  


