
me	  réveille	  et	  là	  je	  me	  dis	  «	  Ouf,	  ce	  
n’était	  qu’un	  rêve.	  »	  Je	  demande	  à	  
mes	  parents	  combien	  de	  temps	  il	  
reste	  avant	  d’arriver	  à	  la	  maison.	  Ma	  
maman	  me	  répond	  qu’il	  reste	  
encore	  une	  heure.	  Je	  ne	  me	  rendors	  
pas.

Dès	  que	  nous	  arrivons	  à	  la	  maison,	  
j’aide	  mes	  parents	  à	  ranger	  les	  
bagages.	  Et	  là,	  je	  me	  dis	  :	  «	  Vivement	  
les	  vacances	  de	  février	  pour	  reparGr	  
au	  ski	  !!!!	  »
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commence	  à	  discuter,	  elle	  ne	  
s’arrête	  plus	  !!!

Finalement,	  nous	  décidons	  de	  skier	  
tous	  ensemble.	  Le	  soir,	  nous	  allons	  
boire	  l’apéro	  chez	  la	  copine	  de	  ma	  
maman.	  Eux	  ont	  de	  la	  chance	  car	  ils	  
restent	  toute	  la	  semaine.
Pour	  nous,	  il	  est	  temps	  de	  parGr	  car	  
3	  heures	  de	  route	  nous	  aPendent	  
encore.	  Dans	  la	  voiture,	  mon	  peGt	  
frère	  et	  moi	  dormons.	  

Je	  fais	  un	  rêve	  ou	  plutôt	  un	  
cauchemar	  que	  je	  me	  casse	  une	  
jambe	  au	  ski	  et	  que	  toute	  ma	  vie,	  je	  
serais	  dans	  un	  fauteuil	  roulant.	  Je	  
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appartement	  et	  à	  nouveau	  re-‐galère	  
pour	  tout	  enlever	  !!!
Nous	  allons	  manger	  au	  restaurant	  
une	  bonne	  fondue	  savoyarde	  (j’adore	  
ça)	  puis	  nous	  rentrons.

Le	  lendemain,	  encore	  une	  chance	  
pour	  nous	  :	  il	  fait	  un	  grand	  soleil.	  
Nous	  nous	  dépêchons	  de	  déjeuner	  et	  
nous	  revoilà	  parGs	  pour	  la	  galère	  de	  
l’habillage	  !!!
Nous	  remontons	  avec	  les	  œufs	  en	  
haut	  des	  pistes	  et	  voilà	  que	  nous	  
rencontrons	  une	  copine	  de	  ma	  
maman	  avec	  ses	  enfants	  et	  son	  mari	  
(la	  chose	  qu’il	  ne	  fallait	  pas	  qu’il	  nous	  
arrive	  !!)	  car	  quand	  ma	  maman	  
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Ma	  maman	  a	  peur	  des	  pistes	  rouges	  
et	  noires	  mais	  mon	  papa	  lui	  sait	  très	  
bien	  skier	  et	  il	  n’a	  pas	  peur	  du	  tout.	  
C’est	  d’ailleurs	  avec	  lui	  que	  j’ai	  appris	  
à	  skier	  quand	  j’avais	  3	  ans.	  En	  fait,	  la	  
première	  fois	  que	  nous	  sommes	  
parGs	  au	  ski,	  mes	  parents	  m’ont	  mises	  
à	  l’école	  de	  ski	  mais	  j’ai	  pleuré	  toute	  
la	  journée	  alors	  mon	  papa	  a	  décidé	  
de	  m’apprendre	  lui-‐même.

Pour	  ce	  premier	  jour	  à	  Valloire,	  nous	  
avons	  de	  la	  chance	  car	  il	  fait	  très	  
beau.	  Nous	  décidons	  donc	  de	  manger	  
un	  panini	  en	  haut	  des	  pistes	  le	  midi.	  
Le	  soir,	  nous	  rentrons	  dans	  notre	  
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Valloire	  vous	  connaissez	  ?	  C’est	  une	  
peGte	  staGon	  de	  ski	  qui	  se	  trouve	  en	  
Maurienne.	  CePe	  staGon	  est	  célèbre	  
car	  c’est	  ici	  que	  JEAN-‐BAPTISTE	  
GRANGE	  a	  fait	  ses	  premières	  
descentes	  en	  ski.	  Il	  est	  aujourd’hui	  
champion	  du	  monde	  de	  slalom.

Moi,	  j’adore	  faire	  du	  ski	  en	  parGculier	  
dans	  cePe	  staGon.	  J’y	  vais	  toutes	  les	  
années.	  Aujourd’hui,	  c’est	  donc	  le	  
grand	  jour	  :	  JE	  PARS	  A	  VALLOIRE	  !!!!!	  
Pendant	  deux	  jours.
Nous	  prenons	  la	  voiture	  et	  nous	  voilà	  
parGs	  pour	  3	  heures	  de	  route.	  Quand	  
nous	  arrivons,	  nous	  défaisons	  nos	  
bagages,	  mangeons	  et	  nous	  ne	  nous	  
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couchons	  pas	  trop	  tard	  car	  demain	  
une	  grande	  journée	  nous	  aPend.

Le	  maGn,	  nous	  nous	  réveillons,	  nous	  
prenons	  un	  bon	  peGt	  déjeuner	  et	  puis	  
la	  galère	  commence	  pour	  enfiler	  tout	  
le	  matériel	  de	  ski	  !!!
Nous	  mePons	  notre	  combinaison,	  
notre	  casque,	  nos	  chaussures	  de	  ski	  
et	  hop,	  c’est	  parG.

A	  Valloire,	  il	  y	  a	  des	  œufs	  pour	  nous	  
monter	  tout	  en	  haut	  des	  pistes.	  Il	  faut	  
donc	  porter	  ses	  skis	  et	  ce	  n’est	  qu’une	  
fois	  arrivés	  en	  haut	  que	  nous	  mePons	  
les	  skis	  à	  nos	  pieds.	  Cà	  y	  est	  ,	  c’est	  
parG	  pour	  notre	  première	  descente.
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