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Hyejin GO Il
neige !
Il

neige !



« Au revoir ! Retrouvons-nous au printemps prochain ! »

dit Monsieur Ours à un couple d’oiseaux qui partent 

pour les pays chauds. Ce sont deux moucherolles

à ventre jaune avec qui il est très ami. 

Quant à lui, il va dormir jusqu’au printemps.



Il neige !



Yaaaaaah !

Badaboum !

H¡ h¡ h¡ !

Aïe !



Monsieur Ours, tiré de son sommeil, se lève brusquement.

« Qu’est-ce qui se passe, enfin ?! Impossible de dormir ! »

Aaaah !
 Vous me cassez les o

reill
es !



« Ohhh ! » s’écrie Monsieur Ours, émerveillé.

Quel spectacle magnifique ! C’est la première fois qu’il voit ça.



« mmm, c’est aussi bon qu’une barbe à papa ! »



Monsieur Ours est vraiment fasciné par cette neige blanche.

Tout excité, il s’amuse à sautiller en laissant partout des traces de ses pas.

Toute cette neige ! Monsieur Ours se sent léger comme un flocon

et il danse dans la forêt toute blanche. 

hé hé !

coucou !
la  la  la

la 



« Monsieur Ours, qu’est-ce que tu fais ? demande une souris.

- J’admire la neige. J’aimerais que mes amis moucherolles

 la découvrent aussi, mais comment faire ?




