Au présent on dit Il y a : au futur, il y aura 
L'ensoleillement : c'est le temps pendant lequel le soleil brille
Le verglas : c'est la pluie qui gèle sur le trottoir en tombant
Pluvieux : lorsqu'il pleut, le temps est pluvieux
 
L'HIVER  :  

Noel et le jour de l'an sont passés. Une nouvelle année commence… meilleurs vœux à vos familles et Bon courage à toutes.

Depuis le 21 Décembre et jusqu'au 19 Mars, nous sommes en hiver.
Le 21 Décembre a été la journée la plus courte de l'année. Mais, déjà, les jours rallongent. A la fin du mois de Janvier, il y aura une heure de plus d'ensoleillement, et 1h30 supplémentaire en Février…

L'hiver, est l’époque la plus froide. Il fait moins froid qu’il y a 50 ans, mais les températures peuvent être encore très basses dans notre région. Nous avons eu moins vingt-sept degrés pendant quelques jours pendant  l’hiver 2009. La neige est aujourd’hui rare dans notre région… mais l'an dernier, fin Novembre, il a neigé abondamment et il y a quelques jours, nous avons eu du verglas ! Impossible de rouler en voiture. Rappelez-vous ! Chantal n'a pas pu venir ! Elle a été bloquée pendant une matinée!
 
Jusqu'à ce jour, les températures n'ont pas été très basses, mais le temps est très humide. L'an dernier, l'automne n'a pas été pluvieux, mais cette année, il pleut vraiment beaucoup. Les parapluies,  les imperméables et les bottes sont bien utiles. Mais l'hiver commence seulement et le froid peut venir vite. Il faut prévoir des vêtements chauds  : manteaux, pardessus, tricots  ‘’pull-overs’’ de laine et à ‘’col roulé’’, chemises épaisses… grosses chaussettes de laine… pantalons de velours … sur la tête on met des chapeaux, des casquettes chaudes ou des bonnets de laine. Aux pieds, on porte des grosses chaussures.

Lorsque le temps n'est pas trop froid et humide, les rhumes et les problèmes de gorge sont nombreux surtout chez les enfants à l'école. Les nez coulent beaucoup. Alors faites attention à la santé.
C'est aussi la saison où l'on mange des plats consistants et chauds et des potages, … un peu de patience, les repas plus légers du printemps vont revenir bientôt.

quel verbe est utilisé dans  :  le 21 Décembre a été _________ et  dans nous avons eu du verglas ___________ Quel est le contraire de moins ___________________ et le contraire de basses ____________________ Souligner les mots avec le son "  O  "  attention,   3 possibilités                                                                           Entourer les mots avec le son "   é   "  attention,  4 possibilités
écrire trois mots avec le son ''  e  '' ____ _____________________________________________________
écrire trois mots avec le son ''  oi  " _________________________________________________________      

pour Jeudi 10 Janvier : 
réviser le présent et le passé composé des verbes AVOIR - ETRE – FAIRE – ALLER.    IL Y AURA INTERROGATION !

poser une question en utilisant : quelle     comment     quand     combien     	



