
Une froide journée de janvier 2011



Une froide journée de janvier 2012

Par un jour froid de janvier, une vieille 
grand-maman, assise dans un fauteuil 
rouge, tricote des chaussettes vertes pour 
son vieux mari. 
Dehors il fait trop froid. Son vieux chat 
noir ne peut pas aller chasser les souris 
dehors. 



Il y a trop de neige. Il préfère rester au 
coin du feu et manger des croquettes.

En regardant par la fenêtre, la vieille 
grand-mère voit son voisin sortir la voiture 
jaune du garage. 
C’est une Opel de la poste. 



Il charge ses skis et ses bâtons dans le 
coffre. 
Il s’en va à la montagne faire du sport. 
Il a mis son bonnet bleu et ses gants noirs.

Comme il y a trop de brouillard, après une 
heure d’effort, il se perd dans la forêt.



I l ne re t rouve p l u s s on chem in . 
Heureusement, il croise un gentil chien 
brun. Le chien semble aussi épuisé. Le 
skieur se baisse pour le caresser. Le chien 
reprend du courage et sent la trace du 
skieur. Il guide le skieur jusqu’à sa voiture 
jaune.
Il peut enfin rentrer à la maison.
Avant d’arriver à la maison, le skieur passe 
à la boulangerie pour acheter une galette 
des rois car nous sommes le 6 janvier



Il prend aussi le chien chez lui pour le 
remercier. 
Il le laisse choisir un morceau du gâteau 
des rois en premier. 
Par hasard, le chien trouve la fève 
blanche ! 
C’est donc lui le roi du jour. 
La couronne dorée ne tient pas sur sa tête 
brune. 
Il faut mettre un élastique. Le chien n’aime 
pas cette chose sur sa tête.
Plus tard, le skieur offre un bout de 
gâteau à sa voisine la grand-mère. Tous 
ensemble ils fêtent les rois avec une bonne 
tasse de tisane.
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