
Le ski

C’était cool, mais il faisait très froid. On a aussi pris le télésiège. On a 
skié tous les jours et même le dernier jour. On est sorti comme des 
bonhommes de neige. On a fait une course en slalomant. Il y avait des 
pistes qui étais gelées. On rentrait vers 16h00. Des fois on mettait 
nos skis dans un local. On a fait des pistes super longues. On n’est pas 
allé souvent skier aux Diablerets.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Diane et Valentine

Ski aux Diablerets

Le matin, on partait skier tous ensemble. Ensuite, on faisait l’échauffement 
“papa requin”. c’était rigolo.

Après, tous sur les pistes! Il faisait très froid (-15°).



Jeudi, on a même pique-niqué juste à côté des pistes. Au début, nous devions 
porter nos skis jusqu’à la télécabine. C’était très fatiguant de porter nos skis. 
Mais après, on avait un local à skis. 

C’était super!

        Sandra et Chloé

La patinoire

La glace était bonne pour patiner et on tombé sur la glace.
C’était un peu facile à patiner sur la glace.
C’était difficile de faire les lacets des chaussures pour la patinoire.
On avait un casque ou un bonnet.

Et on a aimé la patinoire parce que c’était amusant.

Nicholas et Phuwanat



La patinoire

La patinoire était bonne. Des gens apprenaient à patiner. Gemma est 
tombée et Elsa l’a aidée à se relever.

C’était cool car on n’avait pas de devoirs. 

On a fait une chanson rigolote à la montagne et tout le monde a aimé. 
Elle s’appelle “Bébé requin”.

On s’est bien amusé au camp de ski et les professeurs nous ont 
appris à skier. On a fait une piste bleue, verte et rouge.

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Juliana et Elsa



La luge

La luge c’était trop cool! Nous nous sommes bien amusés! la luge était 
difficile à contrôler.

La piste allait vite. C’était un peu effrayant.

Il faisait un peu froid, mais dans les chambres il faisait chaud.

On s’est fait un peu mal, mais sinon c’était bien. Une fois, je suis tombé 
et j’ai avalé de la neige.

Les luges étaienT un peu petites. Le tire-luge était un peu difficile. Le 
chemin était long, alors on était vite fatigué. On tombait un peu tout 
le temps.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

           SéBASTIEN ET EMILE



La danse des requins mangeurs d’hommes

Avant d’aller skier, nous faisons l’échauffement de la danse des requins.

La danse des requins se compose de cinq mouvements différents.

La danse des requins est vraiment, vraiment facile à apprendre.

La danse des requins est amusante parce qu’elle est courte.

La danse des requins se compose de cinq personnes.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Alexandre et Noah



Au camp de ski

On a pris le télésiège et on a fait une piste dans la forêt. 

Il y avait des groupes: débutants, moyens et avancés. Il y avait des noms pour les groupes: Ours, 
Dahus, Kangourous, ...

Tous les matins, on devait porter nos skis jusqu’à la piste. On a fait du ski jusqu’à 4 heures tous 
les jours. On prenait des téléskis et des arbalètes. Le vendredi, on pouvait choisir si on voulait 
skier ou rester au chalet.

Tous les soirs, il y avait quelque-chose de trop cool!!! Le mardi et le mercredi on a fait des sketches. 
Le jeudi, on a fait du patin. 

On dormait avec 4 ou 6 copines par chambre. C’était trop cool!!

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Alessia et Emilie


