
retrouvèrent	  et	  tout	  se	  termina	  à	  

l’apéri3f	  en	  famille.
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tout	  mais	  il	  devait	  apprendre	  à	  skier	  

avant	  de	  skier	  avec	  ses	  parents.	  Fred	  

par3t	  en	  école	  de	  ski	  en	  pleurant.	  

Quand	  le	  cours	  commença,	  Fred	  ne	  

se	  sen3t	  pas	  à	  l’aise	  et	  au	  bout	  d’un	  

moment,	  il	  commença	  à	  se	  perdre	  

dans	  la	  montagne	  et	  ses	  parents	  

n’étaient	  pas	  loin	  donc	  ils	  le	  
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va	  en	  grande	  surface.	  Enfin,	  on	  a	  

trouvé	  le	  casque,	  maintenant	  on	  

achète	  le	  forfait	  pour	  skier.

Le	  lendemain	  ma3n,	  à	  8heures,	  ils	  

déjeunèrent	  et	  s’habillèrent	  pour	  

aller	  skier.	  Fred	  était	  tout	  excité	  de	  

skier	  mais	  quand	  ils	  arrivèrent,	  	  la	  

mère	  dit	  :	  «	  on	  va	  le	  laisser	  en	  école	  

de	  ski	  ».	  Fred	  n’était	  pas	  content	  du	  
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	  Le	  temps	  passe	  tellement	  vite	  qu’il	  

est	  déjà	  midi	  !

	  Direc3on	  restaurant.

	  -‐	  J’adore	  le	  resto,	  dit	  Fred.	  Allons	  voir	  

ce	  	  qu’on	  a	  au	  menu.	  Moi,	  	  je	  vais	  

prendre	  des	  ravioles	  et	  des	  frites	  et	  

un	  verre	  de	  coca-‐cola.	  C’est	  

excellent	  !!!	  dit	  Fred.	  Maintenant,	  on	  

4

Un	  jour,	  un	  jeune	  garçon	  qui	  

s’appelait	  Fred	  est	  allé	  au	  ski	  avec	  sa	  

famille.	  Arrivé	  à	  la	  montagne,	  Fred	  

voulut	  aller	  tout	  de	  suite	  skier	  mais	  il	  

fallait	  acheter	  des	  skis,	  les	  bâtons,	  les	  

chaussures	  et	  le	  casque.	  

-‐ Viens	  dit	  la	  mère,	  aide	  nous	  à	  

débarrasser	  la	  voiture.	  Plus	  vite	  tu	  

nous	  aideras,	  plus	  vite	  on	  ira	  au	  ski…	  
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Allez,	  on	  en	  est	  à	  la	  moi3é	  du	  coffre	  

après,	  on	  se	  reposera	  devant	  la	  télé.	  

Le	  lendemain	  ma3n,	  ils	  allèrent	  

acheter	  les	  skis,	  les	  bâtons,	  les	  

chaussures	  mais	  il	  n’avait	  plus	  de	  

casque	  à	  sa	  taille	  alors	  ils	  allèrent	  en	  

voiture	  à	  un	  autre	  magasin.
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