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Joyeux Noël, Monsieur Spiderman ! 
 

Le 24 décembre, il neige sur Spiderville. Monsieur Spiderman va 
dans un magasin de jouets pour acheter des cadeaux pour sa famille. 
Il voit un enfant pleurer parce que le Père Noël ne peut pas 
distribuer les cadeaux de Noël. L'enfant s'appelle Madame Crayon. 
Elle a 5 ans. Elle a un papier dans la main.  

Un méchant a distribué en ville un papier. Sur le papier, il est 
écrit « Il n'y a pas de Noël, cette année ! Ah ! Ah ! Ah ! ». Le méchant 
a capturé le Père Noël et les cadeaux de Noël. Il a dit : « Fini, Noël ». 
Il est méchant parce que, quand il était petit, il pleurait parce qu'il 
n'avait pas de cadeaux de Noël.  

Le Père Noël est maintenant dans une prison, au milieu du 
désert, sur une île. Monsieur Spiderman prend un avion rapide puis il 
saute en parachute sur l'île. Il grimpe sur le mur de la prison. Il 
cherche le Père Noël dans la prison. Il le trouve. Monsieur Spiderman 
et le Père Noël essaient de sortir de la prison mais le Méchant arrive. 
Monsieur Spiderman se bagarre avec le Méchant et il gagne.  
Le Méchant pleure alors. Monsieur Spiderman demande :  
« Pourquoi tu pleures ?  
- Je n'ai jamais eu de Noël, répond le Méchant. 
- Nous allons fêter Noël ensemble ! Nous allons manger du poulet et 
ouvrir des cadeaux », dit Monsieur Spiderman.  
Le Père Noël appelle ses rennes. Avec Monsieur Spiderman et le 
Méchant, ils montent sur le traîneau. Ils partent à Spiderville. Ils 
arrivent à minuit. Le Père Noël est en retard. Monsieur Spiderman et 
le Méchant distribuent les cadeaux avec lui. Ils passent par les 
cheminées et ils donnent les cadeaux aux enfants. Madame Crayon 
est à la fenêtre et elle les voit. Dans la maison de Madame Crayon, 
des cadeaux arrivent par la cheminée, à côté du sapin. Madame 
Crayon est heureuse. Dans les cadeaux, il y a des livres ! 
Monsieur Spiderman invite le Méchant à faire la fête de Noël. Ils 
mangent du poulet et des gâteaux. Il y a des cadeaux pour le 
Méchant et le plus beau cadeau pour Monsieur Spiderman, c'est que 
le Méchant est devenu gentil. Joyeux Noël, Monsieur Spiderman ! 
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