Le Québec, chez moi
Le Québec, chez moi, tout le monde te connaît par ton froid. Mais moi, j’adore
ton hiver lorsqu’il neige et partout est blanc. Quand j’entends le bruit du vent et quand la
neige brille sous le rayon du soleil. J’entends le bruit de la neige en marchant. J’ai
toujours hâte à hiver pour aller patiner ou faire des bonhommes de neige. Quand il y a de
la glace sur les branches des arbres, je les prends pour faire des bricolages. Au Québec,
l’arrivée de père Noël se fait toujours avec la neige. Sans la neige, le Noël n’a pas de
sens.
Le Québec, chez moi, je sens ton printemps car j’ai passé ton hiver avec un grand
froid. La glace sur les branches commence à se chauffer et à dégeler. Le soleil n’est plus
comme le soleil d’hiver. Des feuilles commencent à pousser des arbres. Je me mets à
laisser de côté mes vêtements chauds. Quand il commence à faire chaud, il pleut et il fait
beau. Après la pluie, il y a de la boue partout et dans le ciel il y a un arc-en-ciel qui est
magnifique. Il y a de l’air frais et on doit en profiter en faisant un camp et en bien
respirant.
Le Québec, chez moi, il commence à faire plus chaud qu’avant et l’école est finie.
Les festivals commencent au centre-ville. Chaque fois que je regarde par la fenêtre et
vois l’air chaude, je pense que je suis à la plage en prenant du soleil sur le dos ou nager
dans la mer salée. Les jours où il ne pleut pas et il fait chaud, je vais pour jouer aux jets
d’eau.
Le Québec, chez moi, l’été est fini et il commence à faire un peu froid. Il y a des
feuilles qui sont rouges, oranges, jaunes et brunes. L’école est presque commencée et
nous devons aller acheter les matériels pour l’école. Il pleut et il fait frais.
J’adore le Québec!!!

