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Oscar avait eu peur à Dijon. Au moins, à l'école il ne se faisait jamais attaquer 
par des chiens. Il était encore impatient de quitter cette ville. Alors pour faire 
vite, on prit le premier avion qui emmena la classe vers le sud, à Grenoble.
Grenoble était une ville au milieu des montagnes, dans les Alpes. Tous les 
sommets étaient blancs. La maîtresse avait décidé d'en profiter en organisant 
une journée « classe de neige. » Aujourd'hui, il n'y aurait ni visite de musées 
ni visite de monuments.
Tout le monde s'équipa en skis, bâtons, combinaisons, gants, bonnets et 
lunettes avant de prendre le téléphérique. L'appareil transporta la classe au 
sommet de la station de ski. Oscar n'était pas très rassuré mais il suivit, 
encouragé par les enfants :
(Les enfants essaient de rassurer Oscar en lui expliquant qu'il n'y a pas de danger et qu'ils peuvent l'aider.)

Les premières descentes se passèrent bien et tout le monde était ravi. On avait 
mis dix paires de chaussettes à Oscar pour qu'il tienne bien dans ses 
chaussures. Mais finalement cela ne suffit pas. Après quelques descentes, ses 
jambes partirent dans deux directions opposées et on entendit un « crac ! »
Il s'était cassé le tibia. Un hélicoptère vint le chercher et l'emmena à l’hôpital 
de Grenoble où on lui plaça une belle petite broche.
Quand, très, dans, tout, pour, celle, alors, grand, beau, puis, enfants, train, avant, même, ville, groupe, autre, sous, depuis, bien, ballon, longue, beaucoup, bon, mais, moins, encore, vers, cela, prendre

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je tiens
Tu tiens
Il tient
Nous tenons
Vous tenez
Ils tiennent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

moins
encore
vers
cela

prendre

Grammaire
Le verbe est le mot qui dit ce que l'on fait ou ce qu'il  
se passe. (Que fait-il ? Il mange.). Entoure-le :

L'avion décolle vers Grenoble.
Elle emmène les enfants au ski.

Sur la montagne, la neige tombe.
Il se cassa la jambe et pris l'hélicoptère.

Le docteur s'occupe d'Oscar.
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Fiches techniques des remontées mécaniques
Le téléski permet de 
remonter les pentes en 
restant debout sur les 
skis. Le skieur s'assoit 
sur une perche tirée par 
un câble. Ce câble est 
entraîné par un moteur 
électrique. On l'utilise 

surtout pour 
des petites 
distances. Il 
ne va pas vite.

Le télésiège permet de 
remonter les pentes assis 
sur une banquette de 2 à 
8 places. Le siège est 
attaché à un câble 
entraîné par un moteur. Il 
se déplace dans les airs. 
Pour ne pas tomber, il 

faut 
descendre la 
barre de 
protection.

La télécabine permet de 
remonter de longues 
pentes debout ou assis à 
l'intérieur d'une cabine. 
La cabine est attachée à 
un câble entraîné par un 
moteur électrique. C'est 
un système rapide qui 

protège du 
froid et de la 
neige en cas 
de tempête.

Questions (recherche les informations sur la page)

1- Comment remonte-t-on les pentes debout ?

2- Combien de places y a-t-il sur un télésiège ?

3- Comment dit-on Vélo Tout Terrain ?

4- Les habitants de Grenoble s'appellent les :

La ville de Grenoble

Grenoble est une ville de taille 
moyenne qui se trouve à 
l'ouest de la grande chaîne de 
montagnes des Alpes. C'est le 
lieu idéal pour pratiquer les 
sports de montagne comme le 
ski de piste, le snowboard, le 
ski de fond, l'escalade, la 
spéléologie, le canyoning, le 
parapente, le VTT, etc.
Grenoble a accueilli les Jeux 
Olympiques d'hiver en 1968.
Ses habitants s'appellent les 
Grenoblois.

Dans une station de ski, une télécabine a 
4 cabines qui montent. Dans chaque 
cabine il y a 5 skieurs.
Combien de skieurs y a-t-il en tout dans la  
télécabine ?
Opération : ______________________
Phrase : _________________________
Schéma :
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