
Bonjour cher ami 
  
Comment vas –tu? Chez nous, il neigeait 
pendant les vacances de Noël. La neige 
tombait du ciel en flocons et la terre 
devenait toute blanche. La neige est comme 
une couverture et elle est blanche et froide. 
Quand il neige, j’aime faire de la luge.  Je 
t’envoie une photo où tu me vois sur une 
luge. Le premier week-end des vacances, 
j’ai fêté Noël et l’anniversaire de ma grande 
cousine avec toute ma famille. Le deuxième 
week-end on a fêté le passage à l’an 2006. 
Le dernier week-end je suis parti pour 
Dudelange avec les scouts. 

Ton ami Tun. 

 
 Ça c’est la neige. Moi 
je l’aime beaucoup. 
Avec elle on peut faire 
des tas de choses : 
faire du ski, du snow-
board, une bataille de 
boules de neige, de la 

luge, du bob,… 
 La luge. La luge est cool. On 
s’assoit sur un véhicule en 
plastique ou en bois. Les luges 
en bois n’ont pas de volant, on 
tourne avec les pieds. Ils ont 



des choses qui s’appellent des patins parce 
qu’avec des roues ils s’enliseraient. On 
freine aussi avec les pieds.  Les luges en 
plastique ont des freins et des volants. C’est 
beaucoup plus facile à conduire et en plus 
ils ont des patins plus bas et plus larges. 
Alors ils marchent plus vite. 

Pendant les vacances de 
Carnaval, j’étais aux sports 
d’hiver en Autriche. J’y ai fait 
du ski. Les skis sont des 
sortes de larges planches. 
Pour freiner, on met les skis 
en position triangle (comme un 
triangle). Skier, c’est 
SUPER !!! 

Le bob, c’est presque comme la luge. Le 
bob va plus vite et il est plus lourd.  
Le surf (snow-board) est presque comme le 
ski. C’est  une planche qui est plus large 
que les skis et les pieds sont fixés sur une 
seule planche (2 pour les skis). 
La bataille de neige, c’est un jeu où l’on fait 
des boules de neige et on les jette sur les 
autres. 
  

Senningen, le 9.3.2006 


