En hiver
Ce dimanche 10 janvier, j'étais très contente car il y avait de la neige et c'était le troisième
jour où il neigeait. Alors je me suis habillée très chaudement. J'ai mis : un gros pull, un
pantalon de ski, 2 paires de chaussettes, une combinaison, des boots, des sous gants, des gants
et une écharpe. Je suis allée dehors avec mon frère Manuel et ma sœur. Puis ma mère dit à
Manuel :
- Il y a de la visite pour toi!
C'était Axel Faye et Alban Perrier-Michon, deux copains. Ensemble, nous avons fait de la
luge. On s'éclatait. Il était déjà 12 H 45. Ils devaient partir sinon leur mère s'inquièterait. Ils
ont aussi dit qu'ils reviendraient cet après -midi.
Toute suite après mangé, ils étaient là. Ils sont allés sur le plateau. Ma tante est venue elle
aussi avec mon petit cousin Maxime. Je suis restée avec ma tante au même endroit qu'Axel,
Alban et Manu. Ils avaient déjà créé une piste de luge. Nous l'avons donc essayée. Elle
glissait à merveille. Au bout de 1 H 15 sous la neige, nous étions frigorifiés. Axel et Alban
n'avaient pas froid. Ils sont restés dehors et nous, nous sommes rentrés à la maison. Nous
avons bu une bonne tisane et du cacao. Ma tante et mon cousin sont partis. Cela fut une bonne
journée.
Et demain on recommence?

Sarah

La neige a commencé à tomber vendredi. Samedi, je suis allée chez ma mamie faire un
bonhomme de neige avec mon petit frère. Ensuite je suis allée chercher mon grand frère à la
maison et on a fait une bataille de boules de neige, c'était trop marrant. Le soir, vers 6 heures,
ma tante est arrivée. Nous sommes allés dans mon jardin et on s’est jeté des boules de neige.
Le lendemain, dimanche matin, je suis allée chercher le pain avec mon père et mon petit
frère. Je l'avais mis dans la luge et je l’ai traîné jusqu'à la boulangerie. Nous sommes rentrés
et, avec la copine de ma mère, nous avons fait des bugnes. L’après midi, mon père a proposé
d'aller un petit moment faire de la luge. On est allé à la Moille, la piste était super haute. J'ai
fais des descentes. A la fin, je n'en pouvais plus. Nous sommes rentrés. Le soir, j’ai bien
dormi.

Manon
Samedi 14 h 00. Il y avait beaucoup de neige dans mon jardin. Je me suis vite habillée,
gants, bonnets, écharpe, bouts, blouson et je suis sortie. Mon frère et moi avons commencé à
faire le bonhomme de neige; Il s'occupait du milieu et de la tête et moi, du bas. On a pris une
toute petite boule de neige pour commencer. On l’a faite rouler dans la neige où elle devenait
de plus en plus grande. Quand je l'ai finie, je l'ai mise par terre. Mon frère m'a dit:
- Commence la tête. !
- OK.
J'ai commencé la tête puis j'ai appelé maman.
- Tu peux m'amener une carotte, s'il te plait ?

Je l'ai posée par terre. On a arrondi les boules. J'ai mis ses yeux, des coquillages que j'avais
ramenés de la mer ; le nez, une carotte ; la bouche, 5 petits cailloux ; un bonnet rose et une
écharpe, une guirlande. On l'a fini. J'ai appelé mes parents qui m'ont dit :
- Mieux que l'année dernière!!

Annie
Vendredi, vers 11 h 00, il neigeait. Le papa de Hanim nous a amenés avec mon petit frère.
Pendant la récréation, on était peu nombreux. Même en classe on était très peu, treize élèves.
Avec Monsieur Le Lagadec, on a fait des maths sur les partages inégaux. A la récréation, on a
fait des boules de neige, c'était bien, il neigeait trop. On est rentré dans la classe pour finir les
partages inégaux. Ce jour-là, je devais manger à la cantine avec mon petit frère Ali et Hanim.
Hanim a demandé à Monsieur Faure d'appeler son papa pour venir nous chercher à l'école. Il
neigeait trop et il n’y avait plus de car. Je suis allée le dire à la maitresse de service de la
cantine. Le papa de Hanim nous attendait dans sa voiture. Il nous a reposés chez nous.
Après le repas, Hanim m'a appelé :
- Peux-tu descendre pour jouer?
Ma maman m'a dit oui.
On a pris toute la neige : sur les bancs, sur les arbres et sur les murs. On a fait des boules de
neige et on a fait des tirs.
Le lendemain, samedi, vers 13 h 30 Hanim et moi nous sommes allées chez Pauline pour
qu'elle vienne avec nous. Pauline nous a prêté sa luge. Hanim n'arrêtait pas de se cogner sur le
poteau. Pauline aussi et moi, qu’une seule fois. Dimanche, il y avait un peu de soleil. On a
commencé à 13 h 00 et on a terminé vers les 16 h 30. On était toutes les 3 fatiguées.

Arzu
Je me lève vendredi matin et dans ma tête je me dis : ce sera trop bien. Je cours ouvrir mes
volets mais là je ne vois pas de neige. J'étais déçu. Mais vers 11 heures du matin, je vois
quelques flocons, puis encore plus de flocons. J'ai dit super, je vais pouvoir jouer avec ma
luge. Dans l'après midi, je suis sorti jouer 15 minutes. Mon voisin Julien est venu me chercher
pour aller faire de la luge. J'étais avec lui lorsque j'ai aperçu mon copain Valentin. On a fait
plusieurs batailles de boules de neige, de la luge et un bonhomme de neige. Vers 18h, je suis
rentré chez moi, fatigué et tout mouillé.

Rayan
Le vendredi 8 janvier, tout notre département était en alerte orange à cause de la neige et du
verglas. Les transports scolaires n'étaient pas là, mais les profs étaient là eux! Le matin, quand
je suis partie de chez moi pour aller à l'école, il y avait un peu de neige. Nous sommes allés en
classe puis c'était l'heure de la récrée. Nous avons fait des batailles de neige, puis nous
sommes rentrés en classe. Mon maitre nous a demandé si on pouvait rentrer chez nous. La
moitié de la classe est donc partie. A midi, je suis arrivée chez moi. Mon père était là. Il ne
travaillait pas à cause du verglas. Ma sœur et moi avons mangé rapidement. Nous sommes
sorties pour jouer dans la neige. Ma sœur m'a lancé 4, 5, 6 boules de neige. Nous avons aussi

fait un bonhomme de neige et du bob. Ma belle mère nous a appelés car c'était l'heure de
manger. Nous avons regardé un feuilleton à la télé puis on s'est couché.
Le matin, on est retournée dehors pour jouer encore avec la neige. Dimanche était plus joli
que le samedi parce que, grâce à un beau soleil, le vent s'était calmé et la neige était bonne.
Nous nous sommes bien amusées ces 2 jours.

Mylène
Ce vendredi, il neigeait. A 12h00, je n'arrivais pas à sortir de chez moi pour aller à l'école,
donc je suis allé me mettre en combinaison et je suis sorti. Tout content, je suis allé chez ma
mamie qui habite à 10 minutes de chez moi. Je lui ai demandé si je pouvais faire de la luge.
Elle m'a dit:
- Mais bien sûr !
Alors je suis allé dans une descente de 50 m de long, là où il y a mes poneys. J'ai pris ma
luge et je suis descendu en bas. C’est bien de descendre mais de remonter non. Puis je suis
rentré chez ma grand-mère. Elle avait fait une galette à la frangipane. Puis, je suis reparti chez
moi avec ma marraine.

Maxime
Ce vendredi 8 janvier je crois, il a recommencé à neiger à Chasse l'après midi. Il n'a pas eu
école et je me suis dit :
- Dommage, cet après-midi, je verrai ce que je vais faire...
Je n'ai rien fait ce jour là, je m'ennuyais vraiment beaucoup!
Le lendemain, le samedi, j'ai fait une bataille de boules de neige avec mon papa et mon petit
frère Mathieu dans mon jardin. J'ai mis un moment Amour, ma chienne, dans le bac à sable
plein de neige pour voir si elle creusait! J'ai demandé un moment à mon papa :
- Pourquoi on ne va pas derrière la maison ?
- Il n'y a que des grands, pas tes copines.
Le dimanche, je jouais dans ma chambre quand, Hanim, ma copine est venue me voir. Nous
sommes parties faire de la luge. Je me suis mise en combinaison de ski et je suis partie
rejoindre Hanim et Arzu. J'ai emmené la luge dangereuse ! Quand je l'ai essayée, j'ai fait une
énorme galipette ! Au 2ème essai, avec Hanim, il s'est passé la même chose !!! Au troisième
essai, Arzu, elle, n'a pas été renversée. Mes copines avaient aussi emmené des sacs poubelle
pour servir de luge. On a testé plein de figures : à l'envers, à la queue leu-leu, les pieds dans le
sac et plein d'autres !!!
C'était le meilleur week-end de toute ma vie !!!

Pauline
Le vendredi, il a commencé a neiger vers 11 heures. Je ne suis pas allé à l'école car il n'y
avait pas de car. J'étais content parce que je pouvais aller m'amuser dans la neige avec ma
sœur car elle non plus n'avait pas classe. On a commencé à faire une piste de luge. On a mis
longtemps. Au début, on n'allait pas trop vite mais après elle glissait bien. On devait rentrer
parce qu'on allait manger. On était tout mouillé. Toute de suite après avoir mangé, on
remettait les combinaisons qui n'étaient pas tout à fait sèches. Là, on a fait une grande bataille

de boules de neige. Ensuite, on est reparti sur notre piste de luge qui glissait encore mieux. A
17h30, nous sommes rentrés car ma maman nous avait préparé un chocolat chaud pour nous
réchauffer. Nous sommes allés sur le canapé avec notre couette. Le soir avant de me coucher,
je me dis que j'aimerais avancer le temps pour être demain.
Le lendemain, vers 8 heures, la copine de ma sœur, Perrine, l'a appelée pour aller faire de la
luge. Je suis venu car il y avait aussi son cousin. Son père nous a montré une nouvelle piste de
luge. Elle était grande et raide. Perrine avait une luge. Le plus marrant, c'était que, quand on
descendait, on tombait à chaque fois. Ma sœur et moi avions des pelles : c'était aussi marrant
que la luge ! Mais nous commencions à être fatigués. Donc tous les 5 nous sommes rentrés.
Le jour suivant, après avoir fait une nouvelle bataille de boules de neige, les parents de
Perrine sont venus nous chercher pour nous amener à la piste. On est encore allé faire de la
luge. Après de belles cascades, nous sommes partis chez Perrine où nous avons goûté.
3 jours de luge, de batailles, c’est super !

Raphaël

Ce week-end, il a fortement neigé à Chasse sur Rhône. Le vendredi après-midi, j'eus la
bonne idée d'inviter mes cousins Romain Favrot et Corentin Sauvage pour faire une giga
bataille de boules de neige. Chacun devait choisir une base : Corentin derrière un arbre,
Romain, derrière un mur et moi, sur les pistes de luges. (L'avantage sur les pistes de luges,
c'est que lorsqu'on est attaqué par un adversaire, on peut glisser) La bataille commence.
Corentin et Romain se lancent des boules de neige pendant que moi je fais mes réserves.
Quand j'ai fini, j'attaque sans crier garde. Mais je n'avais pas prévu que cela allait se retourner
contre moi. En une fraction de seconde, j'eus une idée. Avec mon petit miroir de poche, je les
éblouis grâce aux rayons du soleil pour faire diversion. Ça a marché. J'ai pu contrer leur
attaque et je suis retourné dans ma base comme cela, ils ne pouvaient plus m'attaquer. On se
repose. Au final : Romain fait un roulé-boulé, Corentin se fait un croche-pied et moi une vrille
en l'air. Je gagne parce que comme je suis en l'air, j'esquive Romain et Corentin qui
s'autodétruisent et moi je leur tombe dessus. Après, on rentre chez moi boire un bon chocolat
chaud avec beaucoup de mousse, en rigolant. On se racontait des blagues à mourir de rire. Au
moment des adieux j'ai fais le vœu que cette journée ne finisse jamais.

Clément

J'adore l'hiver surtout quand il neige. On peut faire des batailles de boules, faire un
bonhomme de neige et de la luge. En ce moment, il neige beaucoup. A cause du temps
vendredi après- midi, on n'a pas eu école. J'en ai profité avec ma sœur et mon frère pour rester
l'après-midi dehors à jouer avec la luge. Puis avant de rentrer, on a fait un bonhomme de
neige. On lui a mis une carotte pour le nez, des cailloux pour les yeux et la bouche et des
bâtons pour les bras. Le lendemain, samedi, on était invité à un anniversaire. Mes parents
nous avaient promis qu'on ferait une super bataille de boules de neige quand la soirée serait
terminée. Jusqu'à 11h du soir, on s'est éclaté dans la neige, on s'est roulé dedans, et on a fait
de la luge dans la petite descente vers le château. Aujourd'hui, il ne neige plus, les trottoirs
sont glissants mais j'attends avec impatience car, mercredi, la météo a annoncé qu'il devait

neiger à nouveau. D'ici-là, j'espère qu'on pourra recommencer à s'éclater avec toute ma
famille.

Camille

