Autour de nous. Depuis combien de temps sommes-nous en hiver ?
Nous sommes en hiver depuis le 22 décembre. (Nous sommes en hiver depuis plus d’un mois.)
Quelle différence faites-vous entre la température de maintenant et celle de
l’automne ?
Maintenant il fait plus froid qu’en automne. Depuis quelques jours, il gèle fortement la nuit et la neige a
fait son apparition.
Pourquoi les oiseaux s’approchent-ils des maisons ?
Les oiseaux s’approchent des maisons parce qu’ils ne trouvent plus de nourriture.
Comment se protège-t-on du froid (dehors et dedans ?)
Dehors, pour se déplacer, on se couvre chaudement (parka rembourrée, bonnet, cache-col, gants,…) et,
dedans, avec des radiateurs ou des convecteurs électriques,…
AVEC LA GRAVURE. Sans nous occuper des personnages, à quoi remarque-t-on que
c’est l’hiver ?
La neige est partout. Les rues et les trottoirs ont mis leur manteau blanc. Le ciel est encore tout gris.
Observons la dame et disons ce qu’elle fait.
La femme du cordonnier, se fait un chemin en balayant la neige devant son magasin
Observons un autre personnage. Un marchand de marrons est venu s’installer dans la rue. Il attend
des clients. « Chauds les marrons ! Chauds… » crie-t-il pour attirer les passants.
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Remarque : Même si cette BD n’est plus d’actualité, mes élèves savaient se projeter dans le passé
pour raconter cette scène. Excellent exercice stimulant l’imagination.
Présenter le personnage. Pourquoi est-il à pied ? Quand un facteur entre-t-il chez
quelqu’un ? (recommandé, mandat, colis trop gros pour entrer dans la boîte aux
lettres, demande d’une signature,…) Que lui offre la dame ?
Passage du facteur. Voici le facteur. Le nez rougi par le froid, il marche péniblement dans la neige
épaisse en poussant son vélo. Ce matin, il sonne à la porte d’une maison. Il apporte une lettre
recommandée. « Bonjour Madame (son nom)……Je vous apporte une lettre recommandée et il me faut
votre signature. Ici, Madame, s’il vous plait.
--- Entrez facteur, venez vous réchauffer. Désirez-vous un café bien chaud ?
--- Ce n’est pas de refus. Merci pour votre gentillesse. » Puis, réconforté, le facteur continue sa tournée.

Pour le VOCABULAIRE.
Un hiver rigoureux. L’hiver, brutalement, s’était installé. Le froid était très vif.
Une bise âpre balayait la terre durcie par le gel. La circulation sur les routes
verglacées était devenue presque impossible.
hiver : saison qui vient après l’automne. Un hiver, peut être froid, rude, rigoureux, ou au contraire,
doux, clément, sec ou humide, précoce ou tardif. Un froid d’hiver : un froid hivernal.
brutalement = d’un seul coup. Contraire : progressivement, petit à petit, peu à peu.
Froid : il peut être rigoureux, vif, pénétrant, glacial. Est frileux celui qui craint le froid.
Bise = vent froid soufflant du Nord. Brise= vent doux qui rafraîchit en été.
La bise peut cingler les visages, pincer les oreilles, siffler sous les portes.
le gel durcit la terre, recouvre de glace les mares et les ruisseaux. Ensuite vient le dégel.
Attention aux engelures. Geler à pierre fendre =geler très fort.
verglacé = couvert de glace appelée aussi verglas.
Mots de la même famille : glacé, glacial, glaçon, glacier, glacière.
Je complète chacune des phrases à l’aide d’un des mots étudiés.
Quel ……………. ce matin ! Pendant la nuit, le …………….. a fait éclater une canalisation d’eau.
Les voitures roulent très lentement sur la chaussée ……………. (accord au singulier).
Une ………… glaciale fouette le visage et pince les oreilles.
Cette fois-ci, c’est l’……………… .

