
Cher Monsieur père Noël, 

Cette année, je ne voudra pas de 
console de jeux vidéo, je ne voudra 
 même pas le pourtant super 
déguisement de Spiderman qui 
lance même des toiles d’ariagnées. 

Je voudra juste que tu fabriques, 
pour ma maman et aussi pour mon 
papa, les papiers qu'il faut pour être 
heureux.  

Tu dois savoir ce que c'est, toi... 
En plus, ça te coûtera rien et puis 
moi, ça me fera beaucoup plaisir. 

Merci papa Noël, je compte sur toi ! 

Signé :                        ,      ans 

PS : l'année prochaine, par 
contre, je voudra tout ce que j'ai mis 
sur ma liste, dacodac ?" 
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