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La neige. 

C’est l’hiver. 

La neige tombe. 

La neige est blanche et froide. 

La neige tombe sur les montagnes. 

La neige tombe sur le toit des maisons. 

La neige tombe dans la rue. 

La neige tombe sur les arbres. 

 

C’est l’hiver. 

La neige tombe. 

La neige est blanche et froide. 

Pour ne pas avoir froid, les enfants portent des bonnets. 

Pour ne pas avoir froid, les parents portent des écharpes. 

Pour ne pas avoir froid, les animaux cherchent un toit. 

 

C’est l’hiver. 

La neige tombe. 

La neige est blanche et froide. 

Les enfants jouent dans la neige. 

Les enfants jettent des boules de neige. 

Les enfants font des bonhommes de 

neige. 

 

C’est l’hiver. 

La neige tombe. 

La neige est blanche et froide. 

Les enfants font de la luge. 

Les passants glissent sur la neige gelée. 

Les parents font du feu dans la cheminée. 

 

La neige fond. 

L’hiver est fini. Chouette, le printemps arrive. 
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EN CLASSE Comment est la neige ? 

 

EN CLASSE : Mets ces phrases au singulier (remplace 

par un enfant) 

Les enfants jouent dans la neige. 

Les enfants jettent des boules de neige. 

Les enfants font des bonhommes de neige. 

 

EN CLASSE : Mets ces phrases au négatif 

La neige tombe. 

La neige est blanche. 

Les enfants font de la luge. 

Les passants glissent sur la neige gelée. 

Les parents font du feu dans la cheminée. 

 

 

DEVOIR pour……………………………………… 

Relis le texte : La neige 

« Où tombe la neige ? » (dessine et écris) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

DEVOIR pour……………………………………… 

Relis le texte : La neige  Dessine cette phrase sur une feuille. 

«  Les parents font du feu dans la cheminée » 
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Sur le même modèle que  La neige  fait un petit texte sur l’été. 

La neige. 

Le soleil 

C’est l’été. 

Le soleil…………… 

Le soleil est ………………………………… 

Le soleil ………………. sur………………. 

Le soleil ………………. sur………………. 

Le soleil ………………. sur………………. 

Le soleil ………………. sur………………. 

 

C’est l’été. 

Le soleil…………… 

Le soleil est ………………………………… 

Pour ne pas avoir chaud, les enfants portent…………….…………………. 

Pour ne pas avoir chaud, les parents ……………………………………………… 

Pour ne pas avoir chaud, les enfants ………………….…………….…………………. 

Pour ne pas avoir chaud, les parents ……………………………………………… 

 

C’est l’été. 

Le soleil…………… 

Le soleil est ………………………………… 

Les enfants………………………………………………………….. 

Les enfants …………………………………………………………. 

Les enfants …………………………………………………………. 

 

Le vent souffle. 

L’été est fini. Chouette, l’automne arrive. 

 


