L’hiver à Montréal
L’année dernière, février, la famille de mon ami est partie pour voyager en Chine et ils
nous ont demandé de garder leur maison pendant leur voyage.
Ensuite, ils sont partis. Alors, nous sommes restés dans leur maison，elle est près
d’un petit parc. C’était ennuyeux dans leur maison, alors, je suis allé au parc avec
mon père. Wow! Je n’en crois pas mes yeux! Après cinq heures de neige, tout est
blanc! J’ai descendu les escaliers doucement et j’ai couru avec mon père jusqu’au
parc. Dans le parc, le chemin était glissant, je n’ai pas fait attention et j’ai glissé sur le
verglas. Après, je suis tombé, ça a fait mal. J’ai vu qu’il y avait des personnes qui
faisaient des bonhommes de neige. Puis, j’ai demandé à mon père: «Est-ce que je
peux faire un bonhomme de neige avec toi？».Mon père m’a répondu «Pour quoi
pas？On commence! ».Premièrement, j’ai fait une petite boule de neige. Plus tard,
j’ai roulé, j’ai roulé....C’était comme de la magie, la boule de neige devenait plus
grande! C’était son corps. Mon père faisait sa tête. Il prend deux dattes pour ses yeux
et une carotte pour faire son nez, je prends deux petites branches pour faire ses deux
bras. Voilà! Le bonhomme de neige est fini! Ah, comme il était beau!
Le vent commençait à souffler, Les « bras» du bonhomme de neige bougeaient, c’était
comme s’il dansait dans le vent!
J’ai pris un bâton de bois comme mon et je me suis roulé dans la neige .Avant le
retour, on a vu un pauvre petit écureuil, il n’avait pas de nourriture à manger. Il me
regardait avec ses petits yeux. Mon cœur s’est cassé en une seconde. J’ai ouvert mon
sac rapidement et j’ai pris le maïs que ma mère m’avait donné. Puis, je lui en ai donné
un peu. Il a mangé, j’étais si content! Après, il m’a fait un son, c’était comme s’il me
disait « merci! ».
Finalement, nous sommes rentrés chez mon ami. Quand nous sommes arrivés, il
commençait à neiger à nouveau. J’ai regardé dehors, j’aime Montréal et j’aime encore
plus l’hiver de Montréal!

