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CARTES SPÉCIAL NOËL

Un jeu de Julien Sentis

Ce paquet de carte n’est pas indépendant, vous avez besoin de la boîte de STAY COOL 
pour pouvoir y jouer. C’est un supplément gratuit, imprimez le librement�!

NOËL01

Trouvez l'intrus et dites pourquoi : 
étoile, barbe, boule, guirlande�?

Prononcez les mots "papier cadeau" en inversant 
les syllabes.

Comment le Père Noël peut-il entrer dans une 
maison s'il n'y a pas de cheminée�?

Citez 3 mots qui riment avec "Noël", qui ne 
commencent ni par "B", ni par "P".

Le traîneau du Père Noël comporte 2 rangées de 6 
rennes et une place conducteur pour le Père Noël. 
Combien y a-t-il de cerfs en tout�?

En Australie, en quelle saison a lieu Noël�?

Que souhaiteriez-vous comme cadeau pour 
le prochain Noël�?

Qu'est-ce qui peut être de Noël ou de neige�?

Épelez, à l'envers, le mot "traîneau".

Quelles sont les deux couleurs les plus fréquentes 
des habits du Père Noël�?

ROUGE ET BLANC

ÉTÉ

BOULE

VARIABLE

DEAU CA PIER PA

U, A, E, N, I, A, R, T

ACCIDENTEL, GEL, LEQUEL, SELLE...

ACCEPTEZ N'IMPORTE QUELLE RÉPONSE!

0

"BARBE" CAR CE N'EST PAS UNE DÉCORATION SUR LE SAPIN.
NOËL02

Si le 19 décembre est un samedi, quel jour 
de la semaine serons-nous à Noël�?

Trouvez 3 mots qui riment avec "guirlande", 
ne commençant ni par "B", ni par "L".

Comment s'appelle le signe sur le "E" du mot 
"Noël"�?

Combien de voyelles comporte le mot "joyeux"�?

Imitez le Père Noël.

Dans combien de mois serons-nous à Noël�?

Qu'a un renne sur la tête�?

Comment s'appellent les créatures qui aident 
le Père Noël�?

Quel autre prénom peut-on écrire avec les lettres 
du mot "Noël"�?

Combien de jours comporte le mois où se trouve 
Noël�?

31

VARIABLE

LUTINS

BOIS

AMANDE, COMMANDE, PROPAGANDE, VENDE...

LÉON

4

TRÉMA

VARIABLE

VENDREDI
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NOËL03

Il y a un âne, un boeuf, un mouton et un bébé, 
combien y a-t-il de mammifères�?

Quelle longueur obtient-on si l'on place bout 
à bout une guirlande de 1,4 mètres et une autre 
de 2,3 mètres�?  

Citez un cadeau que vous avez reçu au dernier 
Noël.

Combien de lettres comporte le mot "décembre"�?

De quelle forme est une boule de Noël�?

Il y a 2 lutins et 8 rennes. 
Combien y a-t-il de sabots�?

Quel prénom peut-on obtenir en changeant 
uniquement la 1ère lettre du mot "Noël"�?

Nous sommes le jour de Noël. 
Dans combien de temps ce sera le 1er de l'an�?

Citez 2 plats qu'on mange traditionnellement 
à Noël excepté une buche de Noël.

Où habite le Père Noël�?

PÔLE NORD, ARCTIQUE...

32

7 JOURS / 1 SEMAINE

JOËL

3,7 MÈTRES

DINDE, SAUMON FUMÉ, FOIS GRAS, TOURTIÈRE...

8

SPHÉRIQUE, RONDE

VARIABLE

4

NOËL05

Un renne a 8 ans et un autre en a 14. 
Quel est la moyenne de leurs âges�?

Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu 
à Noël�?

À quel moment le Père Noël dépose-t-il les 
cadeaux�?

Le Père Noël a joué à "Stay Cool", il a fait tomber 1 dé par 
terre, un lutin en a volé 2 et un renne a mangé la moitié des 
cartes rouges. Combien reste-t-il de dés sur la table ?

Épelez le mot "guirlande" à l'envers.

Classez un renne, un flocon de neige et un grelot 
du plus léger au plus lourd.

Quelle est la plus grande qualité du Père Noël, 
selon vous�?

Combien y a-t-il de lettres en commun entre 
"grelot" et "cadeau"�?

Qu'est-ce qui peut être présent sur un sapin ou sur 
une montre�?

Que porte le Père Noël sur la tête�?

BONNET, TUQUE

FLOCON DE NEIGE, GRELOT, RENNE

AIGUILLES

1

GENTILLESSE, PONCTUALITÉ, BONTÉ, SAGESSE, DISCRÉTION...

VARIABLE

4

DANS LA NUIT DU 24 AU 25 DÉCEMBRE

E, D, N, A, L, R, I, U, G

11 ANS

NOËL04

Classez les lettres du mot "lutin" dans l'ordre 
alphabétique.

Quelles sont les 2 lettres en commun entre 
les mots "Père Noël" et "Stay Cool"�?

Quel âge aurez-vous au prochain Noël�?

Quel personnage peut-on construire avec 
de grosses boules de neige�?

Racontez-nous votre plus grande déception après 
avoir ouvert un cadeau de Noël.

À combien estimez-vous la longueur de la barbe 
du Père Noël�?

Vous avez commandé un "Stay Cool" pour Noël. 
De quelle forme sera le cadeau�?

Combien le mot "décembre" comporte-t-il 
de voyelles�?

Trouvez un mot de 5 lettres en rapport avec 
le thème de Noël.

Que place-t-on, traditionnellement, au sommet 
du sapin�?

ETOILE / ANGE

VARIABLE

3

RECTANGULAIRE, PRISME RECTANGULAIRE

O ET L

SAPIN, LUTIN, BOULE, RENNE...

BONHOMME DE NEIGE

VARIABLE

VARIABLE

I, L, N, T, U

NOËL06

Complétez : on monte les oeufs en...

Classez les mots "lutin", "traîneau" et "étoile" du 
plus grand au plus petit nombre de lettres.

Si 2 lutins fabriquent 4 jouets en une heure, 
combien de jouets fabriqueront 4 lutins en 1 heure�?

Il y a 3 lutins et 4 rennes autour du Père Noël. 
Combien y a-t-il d'yeux en tout�?

Inventez le prénom du Père Noël sans utiliser les 
lettres " P ", "N" et "L".

Il y a 105 lutins. 8 se cachent. 
Combien de lutins sont toujours visibles�?

Citez deux chansons de Noël.

Combien le mot "aiguille" comporte-t-il de "A"�?

D'après vous, que dirait le Père Noël en jouant 
à "Stay Cool"�?

Combien de pattes a un renne�?

4

97

1

PETIT PAPA NOËL, JINGLE BELLS, VIVE LE VENT...

TRAÎNEAU, ÉTOILE, LUTIN

VARIABLE

16

8

VARIABLE

NEIGE


