L'orage
L'orage est un phénomène météorologique impressionnant. Il nous fascine par son souffle (le
vent), par sa force (la foudre), par sa beauté (les éclairs) et par son intensité sonore (le
tonnerre). L'orage peut souffler en tempête (60 kilomètres par heure minimum) avec des
décharges électriques dans l'atmosphère (la foudre). Un orage n'est beau que s'il y a des
décharges électriques comme la foudre. La foudre n'est due qu'au frottement entre une
particule d'eau à l'état liquide et une particule d'eau à l'état solide (particule de glace).
A l'intérieur ce qu'il ne faut surtout pas faire quand il y a un orage :
- Allumer ou laisser allumer tout objet raccordé à une prise électrique (télévision, lampe,
etc…) Si la foudre tombe sur une ligne à haute tension, même à des kilomètres des
habitations, elle peut endommager l'objet voire le détruire.
- Laisser son téléphone portable allumé : idéal pour attirer la foudre sur l'habitation.
- Ne pas répondre au téléphone fixe même si c'est un appel important.
Pour les mêmes raisons, à l'extérieur ce qu'il ne faut jamais faire :
- Ne faut pas courir : le corps dégage alors de l'énergie qui facilite le trajet de la foudre vers
le sol.
Les éclairs sont très beaux à voir mais dangereux.

Audrey

C'était un soir d'été, nous campions dans une tente au bord d'une rivière. C'était un jour
comme les autres. Je m’endormis vers 23 h 00. Vers 5 h 00, j'entendis un bruit explosif. Je
sortis de la tente. Je regardai le ciel. Une lumière jaillit brusquement et m'aveugla. On n'était
3 dans la tente. Je retournai dans la tante et je prévins mes deux autres amies qu'il allait y
avoir un gros orage. Le vent souleva les feuilles. De gros éclairs éclairèrent le camp et le
tonnerre gronda. La pluie tomba immédiatement puis s'arrêta. Nous nous sommes rendormies
un peu plus tard. le lendemain, nous sommes reparties chez nous.

Manon

Ce jour là, il faisait froid et il pleuvait des cordes. Alors, je m'habillai très chaudement,
j'allumai la cheminée. Je me mis devant la télévision. Soudain, une lumière jaillit
brusquement. Puis les coups de tonnerre m'assourdirent et la pluie tomba. C’était la tempête
totale. Les éclairs étaient éblouissants et m'aveuglaient. Le vent soufflait. J'avais peur, très
peur car les volets claquaient. Puis la tempête cessa. A la place, un magnifique arc-en-ciel se
présenta devant nous et les oiseaux se remirent à chanter. Mais en revanche, il y avait encore
de gros nuages noirs chargés de pluie. Le vent continua.
Je n'oublierai jamais cette tempête.

Sarah
Un dimanche, nous sommes allés pique-niquer. Le ciel était sinistre mais comme c'était
prévu depuis longtemps, nous y sommes allés quand même. Avec mes sœurs et mon frère,
nous avons joué au football, au badminton et à la balle. Quand maman nous a appelés, elle
nous a dit qu'il fallait manger très vite car les nuages étaient de plus en plus nombreux. Tout à
coup, il y eut des éclairs éblouissants et de grands bruits sourds tapaient du ciel. On a alors
vite rangé avec papa et maman les affaires dans la voiture car il y avait au dessus de notre tête
des nuages noirs chargés de pluie. Puis, il tomba des trombes d'eau, inondant l'endroit où l'on
était. Les éclairs jaillissaient de tous les côtés. On a attendu dans la voiture que cela se calme.
Papa nous a dit que c'était un bel orage et que ça n'allait pas durer longtemps. En effet, un
quart d'heure après, la pluie s'arrêta de tomber, laissant place au soleil. Il y a eu un joli arc-enciel. Mais comme l'endroit où l'on était, était inondé nous sommes rentrés à la maison.

Camille
Un jour, nous avons décidé de faire un pique-nique et nous sommes partis en forêt. Quand
tout a coup, un orage éclata. On voyait au loin le ciel qui s'assombrissait, les éclairs qui se
rapprochaient de plus en plus de nous. Après quelques minutes, un éclair jaillit sur nos têtes
avec sa lumière aveuglante et le tonnerre assourdissant. La pluie commençait à tomber. On
apercevait un petit abri. Nous sommes allés nous y réfugier. La pluie tombait de plus en plus.
Un peu plus tard, le ciel se dégagea. Le soleil réapparut avec un magnifique arc-en-ciel au
loin. Alors nous avons pu finir notre journée

Raphaël
L'orage, c'est souvent terrifiant. Il y a même des personnes qui en ont la phobie ! Quand
l'orage va commencer, il pleut. Après, quand le ciel est bien obscurci, il y a un éclair puis un
bruit parfois assourdissant. Le bruit et l'éclair n'arrivent pas en même temps parce que la
lumière est plus rapide que le son. Je me rappelle que ma tante décédée en avait très peur !
Dès que l'orage commençait, elle tremblait de tous ses membres !!!
Je sais que l'orage peut tuer une personne en une seconde! Pour se protéger, il ne faut jamais
se mettre sous un arbre car l'orage aime bien les choses qui sont hautes (comme les arbres !),
il vaut mieux préférer se mettre sous le toit de sa maison ou rester dans une voiture quand on
est dehors, voire se mettre sous le préau de l'école quand on est dans la cour de récréation !
Parfois, en mer, l'orage peut déclencher un tempête et là, ça devient grave …
Il y a très rarement d'orage au désert car il ne pleut presque jamais non plus là-bas. Après
l'orage, il y a souvent le soleil car quand les nuages partent dans un autre endroit, ils laissent
passer les rayons du soleil.

Pauline

Moi, ce que j'aime bien quand il y a de l'orage, c'est mon frère. Il s'appelle Romain. Il fait
des bonds de trois mètres au premier coup de tonnerre. Le pire, c'est après. Il reste collé à moi.
Alors maman lui dit :
- Arrête tu es un pot de colle !!!
C'est une expression, ça veut dire tu es trop sur les gens.
Un jour d’école, il y avait encore de l'orage. Romain n'avait plus envie d'aller à l'école. Papa
a pris son camion et nous a amenés. Le problème, c'est que dans le camion, Romain a vu un
éclair et il a crié :
- Papa, papa !!!
Heureusement il n'y en eut pas d'autres. Il a plu ensuite. Mais ce n'est pas grave.

Maxime

Un jour d'été, à peu près en fin de journée, ma grande sœur et moi étions dans la piscine. Il
faisait à peu près 32°. Le ciel était gris foncé et le temps était lourd. Au loin, une lumière
jaillit brusquement: c'était un éclair. Nous étions affolés par le grondement du ciel. Ma
maman chérie est arrivée pour nous dire de sortir immédiatement de l'eau. Nous étions
trempés par l'eau de la piscine mais aussi de cet effrayant orage. Nous somme rentrés du côté
de la baie-vitrée pour nous sécher. Les grosses gouttes de pluie claquaient sur nos grandes
fenêtres. A peine séchée, ma grande sœur Anaïs s'est jetée sous la couette comme pour se
protéger du bruit. A la demande de maman, on a éteint tous les appareils électriques
(télévision, lumière, ordinateur etc...).
Donc, pour passer le temps, j'ai pris une B.D et j’ai essayé d'oublier le bruit. A peu près 1
heure après, il a fait un grand soleil éblouissant: ce n'était qu'un orage!!!

Mathieu

