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Le Programme de formation de l’école québécoise  et la Progression des apprentissages 

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire une lettre 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Azuro et le défi du Père Noël 

Description : 

Azuro et le défi du Père Noël est le quatrième album du dragonneau Azuro. 

Quelle surprise pour Azuro : un mystérieux lutin vient frapper à sa porte pour lui apporter une invitation 

du Père Noël! Le petit dragon vole alors jusqu’au pôle Nord pour une mission secrète… Afin de devenir le 

dragon qui tirera le traîneau le soir de Noël, Azuro doit passer une série d’épreuves. Mais son adversaire 

est de taille : Vermillon, un dragon malicieux, est prêt à tout pour remporter le défi!  

Personnage principal : 

Azuro le petit dragon 

Points forts : 

• Vocabulaire riche et précis.

• Illustrations colorées et vivantes :

• Utilisation des doubles pages pour un effet de complémentarité entre le texte et l’image.



       
Lecture en réseau : autres albums des mêmes auteurs et du même illustrateur 

 

Azuro le dragon bleu. Laurent et Olivier Souillé, Éditions Auzou, 2013. 

Azuro – Sur la piste de Jippy! Laurent et Olivier Souillé, Éditions Auzou, 2015. 

Azuro  et la sorcière. Laurent et Olivier Souillé, Éditions Auzou, 2016. 

 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Azuro et le défi du Père Noël » :  

• observer la page couverture et émettre des hypothèses plausibles sur ce dont il sera 

question dans ce livre, le lieu, le moment, etc.; 

• observer les personnages présents sur l’illustration et essayer d’anticiper ce qu’ils font, 

comment ils se sentent, ce qu’ils s’apprêtent faire, etc. ; 

 

2) Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves : 

• sur ce qu’ils viennent d’apprendre de plus; 

• sur ce qui risque d’arriver avec Vermillon, son adversaire; 

• sur le rôle du Père Noël;  

• etc. 

3) Sur la quatrième de couverture, présenter l’illustration qui apparaît en bas de page.  

4) Questionner les élèves (selon toi…) :  

• Quelle sera la mission secrète? 

• Qu'est-ce qui va arriver à Azuro ?  

• Azuro  remportera-t-il le défi contre Vermillon? 

(Noter au tableau les possibilités que les élèves nommeront afin d’infirmer ou de 

confirmer les hypothèses émises par ceux-ci.) 

Pendant la lecture :  

7) Faire observer les détails porteurs de sens dans les illustrations et dans le texte.  

 

Après la lecture :   

 

8) Comparer les hypothèses notées avant la lecture avec le sens découvert dans l’histoire. 

9) Compléter les activités suivantes : 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit : Encercle la bonne réponse (# 1 à 10) 

Banque de questions/1
er

 cycle (# 1 à 6) 

Activité d’écriture : Compose la lettre que le Père Noël a envoyée à Azuro. 
 

 



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

 

 
Nom : __________________________________ 

 

Encercle la bonne réponse :  

 

1) Quelle est la meilleure description du lutin qui frappe à la porte de la caserne? 
 

a. C’est un grand lutin avec un long nez fin et des oreilles pointues. 
b. C’est un lutin tout riquiqui avec un long nez fin et des oreilles pointues. 
c. C’est un lutin tout petit avec un long nez large et des oreilles arrondies. 

 
 

2) Quel spectacle rare Azuro et Jippy découvrent-ils sur le chemin vers le pôle Nord? 
 

a. Azuro et Jippy découvrent de majestueux sapins enneigés. 
b. Azuro et Jippy découvrent des étoiles magnifiques. 
c. Azuro et Jippy découvrent une aurore boréale. 

 
 

3) Pour quelle raison le Père Noël a-t-il dû faire appel à un dragonneau? 
 

a. Parce que  ses rennes sont partis au pôle Sud. 
b. Parce que ses rennes sont malades et qu’il a besoin d’un dragonneau pour 

distribuer les cadeaux.  
c. Parce qu’il a besoin d’un dragonneau pour guider ses rennes. 

 
 

4) Quelle est la particularité du dragon Crème? 
 

a) Crème est un dragon qui crache du lait. 
b) Crème est un dragon qui crache de la crème. 
c) Crème est un dragon qui crache de la neige. 

 
 

5) Numérote dans le bon ordre les événements que vivent les deux dragonneaux. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

     



 
 

6) Quelle sorte d’animal accompagne le dragon Vermillon? 
 

a. L’animal qui accompagne Vermillon est une souris. 
b. L’animal qui accompagne Vermillon est un oiseau. 
c. L’animal qui accompagne Vermillon est une chauve-souris. 

 
 

7) Quel est le nom de cet animal? 
 

a. Cet animal s’appelle Jippy. 
b. Cet animal s’appelle Alia. 
c. Cet animal s’appelle Crème. 

 

8) À quel problème le Père Noël doit-il faire face, le jour de la distribution de cadeaux? 
 

a. Un épais brouillard s’est levé. 
b. Une chute de neige abondante est arrivée. 
c. De fortes pluies sont tombées. 

 
 

9) Azuro a pensé à une idée pour aider le Père Noël. Quelle est cette idée? 
 

a) Azuro trace la voie et Vermillon emporte le traîneau dans le ciel. 
b) Vermillon fait un spectacle magnifique en projetant des flammes. 
c) Vermillon projette de puissantes flammes pour traverser le brouillard et trace 

ainsi la voie à Azuro qui emporte le traîneau dans le ciel. 
 
 

10) Quels cadeaux les rennes ont-ils offerts aux deux dragons? 
 

a) Les rennes ont offert des grelots aux deux dragons. 
b) Les rennes ont offert des camions de pompiers aux deux dragons. 
c) Les rennes ont offert des toutous aux deux dragons. 

 

 

 
Nom : __________________________________ 



 

 
1. Replace dans le bon ordre les phrases de cette histoire (2 à 6). 

 
 

À la fin des épreuves le match est nul entre Vermillon et Azuro. 
 
Trois nuits avant Noël, un petit lutin apporte une enveloppe à Azuro. 
 
Vermillon laisse la place à Azuro pour aider le Père Noël à distribuer les cadeaux. 
 
Azuro et Jippy s’envolent à tire-d’aile vers le royaume du Père Noël. 
  
La distribution des cadeaux est rapide grâce à l’aide d’Azuro et de Vermillon. 
 
Le Père Noël soumet Azuro et Vermillon à plusieurs épreuves pour déterminer lequel 
deviendra le renne qui va l’accompagner. 

 

 

2. Associe l’émotion ou le sentiment éprouvé par le personnage selon chaque situation. 

 

 

 

Banque de questions/1er cycle 

 

Nom : ___________________________________ 

 

 

1

 

 

 

éprouver de l’amitié 

être ému 

être surpris 

être orgueilleux 

avoir un doute 

Azuro en resta bouche bée, il se contenta de sourire à Vermillon. 

Les dragonneaux et leurs compagnons restèrent sans voix… 

Au moment de se quitter, les dragons promirent de se revoir. 

La question ne se pose pas, c’est moi qui vais gagner s’exclama 

Vermillon. 

La chauve-souris l’avait vu tricher. Vermillon hésita… 



 

3.  Pourquoi Vermillon a-t-il dit au Père Noël qu’il cédait sa place à Azuro pour la 
distribution des cadeaux? 
 
Explique ta réponse en t’appuyant sur les indices présents dans le texte. 
 
………………………………………………………………………………..…. 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………….....……..… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………..….…… 

……………………………………………………………………..………….… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………….………..… 

 
 

4. Selon toi, quel sera le cadeau de Noël de Vermillon? Explique ta réponse. 
 

…………………………………………………………………………..……..… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ………….……………………………………………………………..………… 

..……….………………………………………………………………..……..… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 .…………………………………………………………………………..……… 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nom : ___________________________________ 



 
 
5. Lequel de ces personnages préfères-tu? Encercle-le. 

 
Alia  Jippy   Azuro  Vermillon  Père Noël 

 
Explique ta réponse en t’appuyant sur le texte. 

 
……….……………………………………………………………………..… 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Selon toi, quel est le message des auteurs de ce livre? 

 
……………………………………………………………………….……….. 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……….. 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 
 

 

Nom : ___________________________________ 

 



  

 
 
 
 
Relis la page 6 de l’histoire et compose la lettre que le Père Noël a pu écrire à  Azuro. 
 

 

 

Nom : ____________________________ 

 

…………….…………………………..….……………….. 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 ……………………………………………………….….… 
 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 
 

……….………….………….……………….. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 ………..……………………………………… 

Écriture 


