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1) Selon la légende, comment s’appelle l’arbre qui sert de pilier à notre monde ? 

C’est l’arbre du monde. 

2) Qui sont les kallikantzaroï ? Quelle est leur principale activité tout au long de 

l’année ? 

Ce sont des lutins malfaisants qui s’évertuent à scier l’arbre de monde. 

3) Donne la description physique d’un kallikantzaros : 

Un kallikantzaros est une créature mi-homme, mi-animal. Il a des pattes de bouc, le torse 

velu, des dents comme celles d’un sanglier, un visage malicieux, des oreilles pointues et 

il sent extrêmement mauvais. 

4) Pour quelles raisons les kallikantzaroï remontent à la surface à la période de Noël ? 

Ils sont attirés par les gourmandises et profitent de l’obscurité des nuits les plus longues 

pour jouer tous les tours possibles et inimaginables. 

5) Relie chaque péril encouru à la solution qui permet de s’en protéger : 

Ils entrent par la porte.  - 

Ils entrent par la cheminée. - 

Ils transforment un nourrisson. -  

 - Mettre une tresse de paille. 

- Entretenir un bon feu. 

- Accrocher une passoire. 
 

6) Combien de temps ces monstres sont-ils actifs à la surface de la Terre ? 

Ils sont actifs pendant douze nuits. 

7) Complète ce tableau par « vrai » ou « faux » : 

Une passoire a le pouvoir de fasciner un kallikantzaros. vrai 

Un kallikantzaros ne peut compter que jusqu’à 10. faux 

Si la lumière du jour atteint un kallikantzaros, il se transforme en poussière. faux 

 

8) Quel est le nombre sacré qu’ils ne peuvent pas prononcer ? Colorie la bonne 
réponse : 
 

2 3 5 7 
 

9) Que se passe-t-il dans les profondeurs de la Terre pendant que les kallikantzaroï 
s’amusent à la surface ? 
L’arbre du monde se régénère entièrement. 

10) Trouve dans le texte les différents noms communs qui sont utilisés pour désigner 
les kallikantzaroï :  
 

Lutins, êtres, monstres, créatures, démons, diablotins. 


