
L’hiver 

Il fait froid, très froid. 
En montagne, la neige est arrivée. 
Les arbres sont nus, ils ont perdu 
leurs feuilles. 
Dehors, on dirait que tout vit au 
ralenti. 
Je voudrais rester tout au fond de 
mon lit, hiberner au chaud, comme les 
animaux. 
C’est sûr, l’hiver est là! 

Tout est blanc par-dessus-les toits. Le ciel est 
silencieux. Il a neigé cette nuit et il neige encore un peu. 
J’ouvre la fenêtre pour regarder le thermomètre. 
« Il fait 0 degré! » me montre papa. 

Dans la cour de l’école, on se précipite autour de notre marronnier. Il n’a plus 
une seule feuille. Des flocons gelés se sont accrochés à toutes ses branches. 
Ça fait des stalactites… Pauvre marronnier! 
Il n’est pas mort, nous rassure la maitresse. Il n’a plus de feuilles à nourrir. Il 
garde toutes ses forces pour affronter le froid. 

Beaucoup d’arbres perdent leurs 
feuilles en hiver. On les appelle les 
arbres à feuilles « caduques ». 
Seuls les conifères (sapins, épicéas, 
mélèzes, pins) ne perdent pas leurs 
aiguilles et restent verts toute 
l’année. 

Quand il fait froid, de minuscules cristaux de glace 
se forment dans les nuages.  
Si l’air reste suffisamment froid, autour de 0°C, les 
cristaux ne fondent pas en tombant sur la Terre.  
Ils s’agglutinent en flocons: il neige! 



les fruits, légumes et fleurs d’hiver 

Le poireau La pomme de terre La betterave Le céleri-rave 

La carotte Le cardon Le chou Les endives 

Les navets La mâche L’orange La banane 

La clémentine Le kiwi La mandarine Le pamplemousse 

La noix Le perce-neige Le gui Le houx 



Images a découper et coller 
    

    

    

    

    



neige 

La neige a tout recouvert 

Sans faire de bruit 

Et nous a laissé l’hiver 

Au cœur de la nuit 

La neige a tout recouvert 

Sans faire de bruit 

Et nous a laissé l’hiver 

Au cœur de la nuit 

J’ai vu des pas dans la neige 

Des tout petits pas 

Qui a marché dans la neige? 

Je ne le sais pas 

Cependant j’ai aperçu 

Au petit matin 

Le bonnet rouge et pointu 

D’un petit lutin. 

La neige a tout recouvert 

Sans faire de bruit 

Et nous a laissé l’hiver 

Au cœur de la nuit 

La neige a tout recouvert 

Sans faire de bruit 

Et nous a laissé l’hiver 

Au cœur de la nuit 

Sache, dit mon petit doigt, 

Mais garde pour toi 

Que n’approchent les lutins 

Que quand ils ont faim 

Et dans la neige au matin 

J’ai caché trois pommes 

A ton tour d’être malin, 

Mon petit bonhomme. 

Refrain... 


