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Jour 1 : Blanc-Bec n’a pas froid aux yeux 

Au cap Tourmente, tout près de Québec, un vent frisquet souffle sur la falaise.  C’est 

l’automne, le temps pour les Grandes Oies des neiges de partir vers le sud.  Mais la brave 

Blanc-Bec veut passer l’hiver au Québec cette année.  Elle ne restera pas seule, car Bec-Fin, 

la gourmande, et Bécot, la charmante, acceptent de rester avec elle.  Même si elles risquent 

d’y perdre des plumes! 

Ainsi, par un petit matin de novembre, l’heure des adieux sonne.  Les oies se donnent des 

bécots et se caressent du bout des ailes.  Puis, Blanc-Bec, Bec-Fin et Bécot regardent 

s’éloigner les dernières grandes volées en forme de V.  Elles ont la chair de poule.  Reverront-

elles leurs amies? 

« Un peu de sang-froid, nom d’une plume! Lance Blanc-Bec.  Nous avons beaucoup à faire 

avant les grands froids. » 

Aussitôt, Blanc-Bec, qui aime fouiner, déniche un abri dans un rocher.  Bec-Fin, qui a toujours 

faim, fait des provisions de racines de spartine, de scirpe d’Amérique et d’autres herbages.  

Quant à la coquette Bécot, elle tricote de chauds bonnets et de longs foulards pour 

affronter les tempêtes à venir. 

Blanc-Bec savait que l’hiver arriverait comme un cheveu sur la soupe.  C’est ainsi qu’un soir 

noir de novembre est tout à coup devenu blanc.  La neige tombait à plein ciel. « Brrr… il fait 

vraiment un froid de canard, constate Bécot, et les flocons cachent l’horizon.» 

Il neige tellement que les trois complices ne voient pas plus loin que le bout de leur bec.  C’est 

leur première tempête de neige. « Atchoum! »  Bécot frissonne soudain de tout son corps. 

«Retournons au rocher, propose Bec-Fin.  Je vais servir à Bécot une potion à base de 

rhizome…  un remède magique contre le rhume.» 
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La gourmande avait raison.  Dès le lendemain, Bécot est sur pattes.  Les trois oies 

constatent que la neige a cessé et que le vent a balayé la rive, faisant place à la glace. « 

Nom d’une plume! C’est le temps rêvé pour aller patiner! » s’exclame Blanc-Bec.  Aussitôt dit, 

aussitôt fait.  Nos trois amies ailées, chaussées de leurs patins, filent sur la glace gelée.  De 

loin, on dirait un ballet de duvet. 

Les jours froids s’écoulent lentement.  Heureusement, Blanc-Bec et ses amies trouvent 

toujours de quoi occuper leurs journées.  Certains jours, elles glissent le long de la falaise et se 

laissent emporter par les grands vents.  Pour la nuit de noël, elles ont même décoré un sapin.  

Jamais elles ne s’ennuient. 

Puis, un beau matin de mars, l’hiver se met à battre de l’aile.  Ce n’est pas trop tôt pour nos 

trois aventurières qui commencent à avoir des fourmis dans les pattes.  Enfin, un mois plus 

tard, leurs amies voyageuses reviennent du sud.  Pendant qu’elles reprennent leur souffle, les 

trois copines leur racontent leurs aventures de l’hiver.  Les oies n’en croient pas leurs oreilles. 

C’est toutes ensemble qu’elles entreprennent leur grande envolée vers l’arctique à la fin à la 

fin du mois de mai.  Cette fois, Blanc-Bec, Bec-Fin et Bécot sont de l’expédition.  Avant de 

partir, elles se regardent dans le blanc des yeux, l’air de dire : « Nous sommes vraiment des 

oiseaux rares!» 

 

Mémo 3, Blanc-Bec n’a pas froid aux yeux, Graficor. 
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Mémo 3C - Lecture p.69-71 

Questions oralement : 

1. Quels sont les personnages principaux? 
2. Quelle décision prennent-ils? 
3. Comment se préparent-ils à l’hiver? 
4. Que font les aventurières pour occuper leurs journées? 
5. Comment se passe le retour de leurs amies? 
6. Quels éléments de l’histoire sont invraisemblables ou imaginaires? 
7. À quel personnage du texte ressembles-tu le plus?  À l’une des trois oies aventureuses : 

Blanc-Bec, Bec-Fin  ou Bécot, ou à l’une des voyageuses?  Pourquoi?¸ 
 

Vocabulaire :  

Trouve (oralement ) le sens des mots, ou groupes de mots, soulignés. 

Relève tous les mots qui font penser à l’hiver, au froid et à la neige :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Le groupe du nom 

***  Le nom est souvent accompagné d’autres mots ( articles, adjectifs…) qui en précisent le 

sens. 

Blanc-Bec savait que l’hiver arriverait comme un cheveu sur la soupe. 

Relève les groupes du nom de cette phrase :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Invente 3 groupes du nom avec le nom « neige » 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Relève les groupes du nom formés des noms suivants et souligne les noms 

Puis, un beau matin de mars, l’hiver se met à battre de l’aile.  Ce n’est pas trop tôt pour nos 

trois aventurières qui commencent à avoir des fourmis dans les pattes.  Enfin, un mois plus 

tard, leurs amies voyageuses reviennent du sud.  Pendant qu’elles reprennent leur souffle, les 

trois copines leur racontent leurs aventures de l’hiver.  Les oies n’en croient pas leurs oreilles. 

 matin :___________________________________________________________________ 

aventurières : ______________________________________________________________ 

amies : ____________________________________________________________________ 

copines : __________________________________________________________________ 
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Complète par un des noms suivants :  la fumée, la boule, l’empreinte, le vent et souligne le 

groupe du nom formé. 

La __________________ des cheminées monte dans le ciel gris. 

Le __________________ du nord me rougit le nez. 

Une __________________ de neige durcie peut être dangereuse. 

Les oiseaux laissent l’__________________ de leurs pattes dans la neige. 

 

Souligne dans chaque phrase uniquement deux groupes du nom. 

Les pas des écoliers s’enfoncent dans la couche moelleuse de la neige. 

Les boules de neige volent au-dessus des têtes emmitouflées. 

Les premiers jours de neige sont une nouvelle source de plaisirs. 

 

Complète par les groupes du nom sujets :  

 des chandelles de glace 

 l’eau du ruisseau 

 les gens emmitouflés 

 de légers flocons 

__________________________________________________________voltigent dans l’air. 

________________________________________________________ se hâtent vers le feu. 

__________________________________________________________se change en glace. 

___________________________________________________________pendent aux toits. 
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Jour 2 :  Première neige 

 

La neige commença à voltiger dans l’air sec.  D’abord en tout petits flocons légers, qui, si on 

les suivait bien du regard, se contentaient de voleter dans l’espace sans jamais tomber jusqu’à 

terre. 

Mais peu à peu, le temps se ramollit, et il neigea pour de bon. 

Les deux enfants, Raymond et René, fous de joie, se mirent à courir autour de la maison, 

dans les champs, jusque dans la forêt même, où la neige passait silencieuse à travers les 

branches.  Mais le soir vint et, lorsque la nuit approcha, il fallut rentrer. 

C’était l’heure où chacun a repris sa tâche dans les étables.  Plus personne, sauf les deux 

enfants que tante Victoire y avait enfermés avant de partir, ne se trouvait dans la grande 

salle tranquille que le feu, dans la cheminée, éclairait vaguement. 

Ils avaient trainé leurs chaises près de la fenêtre et, grimpés dessus, ils regardaient, à 

travers la vitre, la cour se transformer peu à peu.  Le jardin, les arbres, les voitures rangées 

le long des murs, la pompe, le bassin, la brouette, tout cela prenait des formes bizarres. 

À la longue, l’ensemble finit par ressembler à un paysage enchanté.  Il vint un moment où tout 

fut si bien recouvert de neige, qu’on n’entendit plus un seul bruit, et que la cour fut immobile 

comme une image. 

Parfois, seulement, un personnage noir la traversait, portant une pelle ou une fourche, puis 

d’autres encore passaient très vite avec des seaux; enfin ce fut tante Victoire qui, la 

première, s’en revint vers la maison, toute petite dans tant de blancheur, avec ses mains 

frileusement enroulées dans son fichu. 

Tout le monde rentra vite, ce soir-là, et l’on attendit l’heure de souper dans l’obscurité, en se 

chauffant au coin du feu. 

 

Raymonde Vincent, Campagne 
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Observe :  

Hier, quand les premiers flocons ont commencé à voltiger et qu’il a neigé pour de bon, les 

enfants, fous de joie, ont couru autour de la maison. 

***  Le temps des verbes donne des indices sur le moment de l’action. 

***  Les verbes à l’imparfait et au passé composé servent à raconter des événements 

passés.  Les verbes au passé composé sont formés de deux mots  

Verbe « chanter » au passé composé 

J’ai chanté 

Tu as chanté 

Il ou elle a chanté 

Nous avons chanté 

Vous avez chanté 

Ils ou elles ont chanté 

 

Sur le même modèle, conjugue le verbe « parler » 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

***  Souviens-toi…  Il est composé de deux mots : l’auxiliaire être ou avoir et le participe passé 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Mets au passé composé : « ramasser de la neige » 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Mets au passé composé : « nouer une écharpe et jouer dehors. » 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Jour 3 :  Quentin et le patin 

Quentin adore la peinture. 

 

Il veut être un peintre quand il sera grand. Les gens vont venir de partout lui demander de 

faire leur portrait. Peut-être qu’ils vont le payer avec des bonbons. Quentin aime beaucoup les 

bonbons, surtout les jujubes rouges. 

Quentin a hâte d’aller à l’école demain. Peut-être que madame Martine va montrer son dessin 
à toute la classe. 
 
Le lendemain, madame Martine distribue du papier et des crayons. Quentin passe la main sur 
le papier lisse. Il adore la couleur jaune vif de son crayon. 

 ― Je vais dessiner ma collection de roches, annonce Thomas. 
― Moi, je vais faire une fusée, dit Hugo 
― Je crois que je vais dessiner une marguerite, dit Élise. 
 
Élise sait dessiner toutes sortes de jolies fleurs. 
Bientôt, toute la classe travaille en silence. Quentin est le seul qui ne dessine pas. Il regarde 
fixement sa feuille. 

― Qu’est-ce qui ne vas pas, Quentin ? demande madame Martine. 
― Je ne sais pas quoi dessiner, répond Quentin. 
―Tu pourrais dessiner quelque chose que tu aimes beaucoup, suggère madame Martine. 

Quentin a une idée. Il prend son crayon et se met à dessiner. « Madame Martine va aimer 
mon dessin », pense-t-il. 

― Quelles jolies roches, Thomas! dit madame Martine. 
― Merci, répond Thomas. 
En voyant la feuille de Quentin, madame Martine s’exclame : 
― Quel beau dessin! Quentin est tout fier. 
― Regardez, les amis, dit madame Martine. Quentin a dessiné une belle roche! 
― Ce n’est pas une roche, dit Quentin. C’est ma mère. 
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Madame Martine regarde de nouveau le dessin.  Elle le tourne de tous les côtés. Puis elle dit : 
― Ah oui, je la vois maintenant. C’est très joli.  Mais Quentin n’est pas content.  Madame 
Martine continue d’admirer les dessins des autres enfants. 

― Je ne suis pas bon en dessin, grogne Quentin. 
― C’est peut-être à cause du papier, suggère Élise. 
― Tu as peut-être besoin d’une autre sorte de crayon, dit Thomas. 
― Le problème, ce n’est pas le crayon, dit Quentin. C’est moi. 
 
Quentin jette son dessin à la poubelle. 
― Je ne suis pas bon en dessin, répète-t-il. 
La cloche sonne. C’est l’heure de la récréation. 

Les enfants se précipitent dehors. 
Ils enfilent leurs patins et s’élancent sur la patinoire avec madame Martine. 
Tout le monde patine, sauf Quentin. 

― Tu ne patine pas? lui demande Thomas. 
Tu es le meilleur patineur de la classe, pourtant ! 
― Je ne veux pas être bon en patin, dit Quentin. Je veux être bon en dessin ! 

Élise passe devant eux.  Elle est moins douée pour patiner que pour dessiner.  Elle tombe sur la 
glace. Quentin l’aide à se relever. 

― Zut ! s’exclame-t-elle. Je ne sais pas patiner. 
― Tes patins sont peut-être trop grands, dit Quentin. 
― Le problème, ce n’est pas la taille de mes patins, dit Élise. C’est moi. 

― Arrête de t’en faire, dit Quentin. Le truc, c’est de s’amuser. Regarde, c’est facile!  
Quentin commence à glisser doucement, comme un oiseau dans le ciel. 

Puis il patine à reculons, comme un voilier poussé par le vent. Ensuite, il va de plus en plus vite, 
comme une voiture de course! 

Quentin patine d’un côté, puis de l’autre. Il fait des pirouettes. Il tourbillonne d’un bout à 
l’autre de l’étang. 
 
Bientôt, il oublie sa déception de ne pas être bon en dessin. 
Il s’amuse trop à patiner. 
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À la fin, il saute très haut dans les airs. Toute la classe l’applaudit. 
 
― Regardez Quentin! s’écrie Thomas. 
― Regardez la glace! s’écrie Élise. 
 
 
Partout où Quentin est passé en patinant, il a tracé des lignes sur la glace. 
Élise voit une tortue. Thomas voit un oiseau. Madame Martine voit le visage souriant de 
la maman de Quentin. 
 
Eh oui! Quentin a fait de beaux dessins avec ses patins.  Même lui peut voir à quel point ils 
sont jolis. 
 
― J’avais raison,  lui dit Thomas en rentrant à la maison.  Tu avais seulement besoin d’une 
autre sorte de crayon. 
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Conjugaison ( suite ) 

La neige commencer à tomber.  Les flocons voltiger dans l’air sec.  Puis bientôt, il neiger pour 

de bon.  Les enfants trainer une chaise près de la fenêtre.  Ils regarder la neige de tous 

leurs yeux. 

Écris ce texte au présent  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Écris maintenant ce texte au passé composé 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Jour 4 : Trottons dans la neige! 

« Nous avons fini de diner de bonne heure, dit M. Dutheil, lorsqu’on eut plié les serviettes, 

nous avons le temps de faire une bonne petite course dans la neige.  Qui aime me suive! 

- Moi! moi! moi!... » 

Et Ninette s’attacha aux jambes de son père avec un « moi » suppliant, tandis que Mlle Lili (la 

toute petite), qui entrait dans la chambre, sans savoir le moins du monde de quoi il s’agissait, 

criait de sa voix la plus impérative : « Moi d’abord!... 

- À quoi pensez-vous? Dit le père.  est-ce que deux souris blanches comme vous vont 

trotter dans la neige?  Non, elles restent bien chaudement dans la maison avec 

maman, ou si elles sortent, c’est pour aller dans le bon chemin bien balayé.  Allons, les 

grands. Vite…  chapeaux, manteaux, cache-nez et qu’on soit prêt en un clin d’oeil…» 

Aussitôt dit, aussitôt fait.  Deux minutes après les trois enfants marchaient, sautaient, 

couraient autour de leur père, et leurs voix joyeuses retentissaient dans l’air vif et froid, plus 

perçantes que de coutume. 

Encore quelques minutes seulement, et l’on était dans la campagne.  La neige blanche et 

durcie, qu’aucun pied n’avait foulée ni salie, criait sous leurs pieds. 

Quel plaisir de se jeter par terre, les bras étendus et de laisser une empreinte sur cette 

surface éblouissante!  Quelle fête de se lancer des boules de neige!  Que de cris de joie lorsque 

le givre ou les glaçons formaient, sur les haies et aux branches des arbres, toutes sortes de 

décorations fantastiques! 

Madame E. De Pressensé, Une joyeuse nichée.  Fishbacher. 
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Complète à l’aide du texte :  

Il gèle; toi, petite, reste bien_____________________ à la maison.  Vous, les grands, en route 

avec moi dans la neige.  En un ___________________ les garçons étaient prêts.  Alors que 

de jeux!  Lancer des ______________________________ , se jeter par _______________ 

bras ______________________________ et se relever en laissant son ________________ 

dans cette blancheur.  Quelle fête! 

Relier la partie de gauche avec la partie de droite : 

déraper sur le verglas    un plaisir 

jouer dans la neige     une malchance 

casser ses patins     une imprudence 

s’aventurer sur la glace    un danger 

Révision 

Souligne tous les groupes du nom de cet extrait 

Deux minutes après les trois enfants marchaient, sautaient, couraient autour de leur père, 

et leurs voix joyeuses retentissaient dans l’air vif et froid, plus perçantes que de coutume. 

Écris au passé composé cette phrase. 

…les trois enfants marchaient, sautaient, couraient autour de leur père 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Rédaction 

En utilisant les bouts de phrases suivants, compose un petit récit. 

 En un clin d’œil, les grands ont mis… 
 Dans la campagne, la neige… 
 Quelle fête…. 
 Et comme c’est joli… 

 

 


