
 
 

 

Le chocolat
chaud des lutins 

 

 

Magalie VICEDOMINI - orthophoniste



Les lutins ont bien travaillé ... les cadeaux sont presque tous emballés ! Tic tac, tic tac ...

Noël approche !  

Ils ont mérité une pause goûter après tout ce travail !  Tous installés dans la grande salle à

manger, la cheminée crépite, la neige tombe à gros flocons dehors, ils vont profiter de ce

moment de détente ! ❄ 

Mère Noël leur apporte un bon chocolat chaud mais un lutin blagueur a effacé tous les

prénoms qui se trouvaient sur les tasses. Maintenant, Mère Noël s'embrouille un peu avec

toutes ces tasses différentes ! Surtout que chaque lutin est  susceptible et n'accepte pas de

boire dans une tasse qui n'est pas à lui  !

Aide Mère Noël à faire la distribution des chocolats chauds, lis les indices et  réécris les

prénoms sur chaque tasse. 

Voici la liste des prénoms : 

 Calinou - Gribouille - Coquin - Farfelu - Ralouille - Pipellette - Malicette - Claquette - Jimini 

1 -   Classe les lutins par ordre alphabétique, le dernier boit dans une tasse qui a la couleur

du chocolat. 

2 -  Le lutin qui a un prénom qui commence par le même son que le mot "grenouille"

préfère le blanc au rouge. Son sucre d'orge est différent. 

3 - Les lutins qui ont une tasse verte ont aussi un prénom qui commence par la 3e lettre de

l'alphabet. La tasse qui n'a pas de moustache est pour une fille. L'autre tasse appartient au

lutin dont le prénom rime avec "lapin". 

4 - Le lutin a avoir trois sons identiques dans son prénom n'a ni tasse bleue, ni tasse rose ni

tasse en forme de Père Noël. 

5-La tasse bleue appartient au lutin ayant un prénom avec 3 voyelles 

et 4 consonnes.  

6 - Les jumelles, qui ont deux prénoms qui riment, ont des tasses 

identiques. La plus bavarde est aussi la plus gourmande.

7- La dernière tasse, appartient au petit dernier de la famille... il

a besoin d'avoir beaucoup de câlins pour se sentir bien !   
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