jour
Les luges traditionnelles sont en bois et
ressemblent à des petits traîneaux . Elles
glissent comme des skis .On s’assoit dessus , on
t les pieds et c’est parti pour la
pousse avec
descente ! Les luges en plastique sont légères et
très rapides .Elles sont creuses , on s’installe
dedans et on se tient à des poignées . Pour se
diriger , il suffit de se pencher .
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L’hiver , quand le thermomètre descend en
dessous de 0°C , l’eau passe de l’état liquide à
l’état solide . Elle devient de la glace . Quand la
température remonte au-dessus de 0°C , la
glace fond et se transforme en eau .
Sur les routes , il se forme de la glace appelée
verglas. La neige rend aussi les rues et les
trottoirs glissants . On met alors du sel pour la
faire fondre .
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Dans la nature , l’eau est le plus souvent liquide.
Elle coule sous forme de gouttes : c’est la pluie.
Elle coule et forme des ruisseaux , des rivières ,
des mers , des océans .Quand il fait très froid ,
c’est de la neige qui tombe. L’eau des rivières
gèle .Au pôle Nord et au pôle Sud , la mer gèle
aussi , formant la banquise .Un bloc de glace peut
se détacher , c’est un iceberg .

jour
La vie à la montagne dépend de la saison . Les
hommes doivent s’adapter aux conditions
climatiques .En hiver , la neige attire de
nombreux touristes .Ils viennent faire du ski. En
été , ils font de la randonnée , de l’escalade ou
du VTT . Les montagnards ont souvent plusieurs
activités . En hiver , ils travaillent dans les
stations de ski, alors qu’en été ils s’occupent des
animaux ou de l’entretien des forêts .
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L’anorak est bien chaud car c’est une veste
fourrée .Entre deux épaisseurs de tissu , on a mis
du duvet , une grosse étoffe de laine ou des
fibres synthétiques . L’anorak est épais et garde
la chaleur que dégage le corps .Il protège de la
pluie et de la neige , car il est imperméable .
C’est un vêtement pratique pour partir aux
sports d’hiver et faire du ski .

