
- Arrivés à l’Hôtel du Mont d’Or, le père organise un concours de bonhomme de neige avec ses enfants. Ils se 
salissent avec des crottes de chien cachées sous la neige ; la mère est très en colère et doit laver leurs gants et leurs 
anoraks de ski. 
- Le deuxième jour, ils rejoignent le sommet de La Grande Aiguille en téléphérique mais à cause du brouillard, ils ne 
voient rien du panorama. 
- Le lendemain, tous les enfants sont malades et restent couchés jusqu’au soir de Noël. 
- Malgré leurs mésaventures, leur départ de l’hôtel à la �n des vacances est chargé d‘émotion. 
- Finalement, à leur retour à Cherbourg, leur père leur réserve une dernière surprise : des paquets énormes les 
attendent devant le sapin de Noël illuminé. 

RESUME N°1

- La famille part pour les vacances de Noël à la montagne. 
- Arrivés à l’Hôtel du Mont d’Or, le père organise un concours de bonhomme de neige avec ses enfants. 
- Pendant le séjour, tous les enfants sont malades et restent couchés jusqu’au soir de Noël.  
- Finalement, à leur retour à Cherbourg, leur père leur réserve une dernière surprise : des paquets énormes les 
attendent devant le sapin de Noël illuminé. 

RESUME N°2

- La famille part pour les vacances de Noël à la montagne. 
- Au départ, ils oublient Jean-C. sur le quai de la gare. Heureusement, le père réussit à attraper son �ls lorsque le 
train démarre. 
- Arrivés à l’Hôtel du Mont d’Or, le père organise un concours de bonhomme de neige avec ses enfants. Ils se 
salissent avec des crottes de chien cachées sous la neige ; la mère est très en colère et doit laver leurs gants et leurs 
anoraks de ski. 
- Le deuxième jour, ils rejoignent le sommet de La Grande Aiguille en téléphérique mais à cause du brouillard, ils ne 
voient rien du panorama. 
- Le lendemain, tous les enfants sont malades et restent couchés jusqu’au soir de Noël. 

RESUME N°3

- La famille part pour les vacances de Noël à la montagne. 
- Au départ, ils oublient Jean-C. sur le quai de la gare. Heureusement, le père réussit à attraper son �ls lorsque le 
train démarre. 
- Arrivés à l’Hôtel du Mont d’Or, le père organise un concours de bonhomme de neige avec ses enfants. Ils se 
salissent avec des crottes de chien cachées sous la neige ; la mère est très en colère et doit laver leurs gants et leurs 
anoraks de ski. 
- Finalement, à leur retour à Cherbourg, leur père leur réserve une dernière surprise : des paquets énormes les 
attendent devant le sapin de Noël illuminé. 

RESUME N°4

- La famille part pour les vacances de Noël à la montagne. 
- Au départ, ils oublient Jean-C. sur le quai de la gare. Heureusement, le père réussit à attraper son �ls lorsque le 
train démarre. 
- Arrivés à l’Hôtel du Mont d’Or, le père organise un concours de bonhomme de neige avec ses enfants. Ils se 
salissent avec des crottes de chien cachées sous la neige ; la mère est très en colère et doit laver leurs gants et leurs 
anoraks de ski. 
- Le deuxième jour, ils rejoignent le sommet de La Grande Aiguille en téléphérique mais à cause du brouillard, ils ne 
voient rien du panorama. 
- Le lendemain, tous les enfants sont malades et restent couchés jusqu’au soir de Noël. 
- Malgré leurs mésaventures, leur départ de l’hôtel à la �n des vacances est chargé d‘émotion. 
- Finalement, à leur retour à Cherbourg, leur père leur réserve une dernière surprise : des paquets énormes les 
attendent devant le sapin de Noël illuminé. 

RESUME N°5


