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HistoireD’Apprendre 

            La chaussette de Noël  

               

 

Ben n’est pas content, il a perdu sa chaussette de Noël.  

- Je l'avais rangée dans le troisième tiroir, dit-il à sa 

maman. C'est toi qui l’as prise et qui l'as perdue ! 

- Mais non, répond-elle, pas du tout ! Je me 

souviens l'avoir lavée et remise à sa place. 

- Alors c'est Josette qui me l'a piquée, rétorque le 

garçon. 

- Laisse donc ta sœur, elle n'a rien fait du tout ! 

- C'est Toto ! Et il est allé l'enterrer dans le jardin. 

Maman répond : 

- Pauvre chien ! Tu exagères Ben, c’est peut-être toi 

qui te trompes ...  

Le garçon n’écoute pas.  

- Je sais, c'est papa ! Il est jaloux parce que l'an 

dernier c'est moi qui ai eu le plus de papillotes.  

Maman capitule.  

- Tu dois avoir raison c'est lui, c’est papa. 

Ben part voir son père mais revient bredouille. Il dit les 

larmes aux yeux : 

- Je veux ma chaussette de Noël ! elle est belle, et 

surtout elle est très grande. On peut y mettre des 

bonbons, des jouets et plein de choses. Si 

j’accroche une petite chaussette moche et riquiqui 

à la cheminée, je n’aurai rien. Le Père-noël ne va 

même pas la voir ! 

Sa sœur passe par là et le taquine : 

- Tu auras des toutes petites papillotes, ou peut-être 

rien du tout ! 

Ben se fâche.  
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- Tu vas voir ! 

- Ça suffit ! intervient papa. Tu nous ennuies avec ta 

chaussette. Ce n’est qu’une chaussette après tout.  

- Ça se voit que c’est pas toi qui a perdu la tienne ! 

dit le garçon désespéré.  

Et il part pleurer dans sa chambre.  

Une heure plus tard, maman et papa l’appellent. 

- Ben … Ben ! 

- Quoi ! 

- Viens au salon. 

- Non, laissez-moi tranquille … 

- Viens voir, il y a une surprise ! 

- Vous avez retrouvé ma chaussette ? 

Ben dévale l’escalier et arrive tout heureux dans le salon. 

Mais il n’y a rien. Seulement maman, papa et son très 

grand cousin Martin.  

Ben est déçu. 

- Salut Martin, dit-il à moitié boudeur. 

- Salut Ben, dit Martin, il parait que tu cherches une 

chaussette ? 

- Non je cherche ma chaussette de Noël. Et puis 

d’abord je m’en fiche de Noël … 

- Ah bon ? répond Martin. Même si je te trouve une 

nouvelle chaussette ? 

Le petit garçon lève le nez, intéressé.  

- Bah ça dépend … 

- Du 48, dit-il en se levant et en montrant ses 

immenses pieds. 

Le visage de Ben s’éclaire tout à coup.  

- Du 48 ! mais on met plein de bonbons là-dedans ! 

Maman ajoute :  

- Martin nous a apporté une paire de ses 

chaussettes de laine. Une pour Josette et une pour 

toi. Alors demain, atelier déco ! 

 

                                      

 


