Fiche de lecture
L’hiver au Québec

A-003

Vocabulaire
Noms
un hiver
une température
une tempête de neige
un bonhomme de neige
l’eau
un flocon de neige
la glace
la pluie
le verglas
la mesure
un centimètre
un degré
un millimètre

Verbes
descendre
devoir
être
faire
fondre
monter
neiger
pleuvoir
pouvoir
s’habiller
se transformer
tomber

un arbre
une branche
un enfant
un fil
une voiture
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Adverbes
alors
beaucoup
chaudement
extrêmement
parfois
quelquefois
tout de suite
très fort

En hiver, il fait froid au Québec. Les températures varient
beaucoup. La température moyenne en janvier est de -13,6° C;
en février, il fait -11,8° C; et en mars, la température moyenne
monte à -5,3° C.

En hiver, il neige souvent. Il tombe environ 170 centimètres
de neige entre janvier et mars. Parfois, la neige tombe à gros
flocons. C’est très beau.

Mais, quelquefois, il neige beaucoup et
il vente très fort. C’est une tempête
de neige. Attention! En voiture, c’est
dangereux!

(Source : Microsoft Office)

Parfois, il ne neige pas, mais il fait
extrêmement froid. La température
peut descendre jusqu’à -40° Celsius.
Avec le vent, il peut faire encore plus
froid.
Alors, on doit s’habiller
chaudement.

Parfois, il fait doux. Autour de 0° C, la neige tombe et fond
tout de suite. C’est la neige fondante. Les enfants aiment la
neige fondante parce qu’ils peuvent faire des bonhommes de
neige.
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Quelquefois, il pleut en hiver. En janvier, février et mars, il
tombe en moyenne 72 millimètres de pluie. Alors, la neige
fond un peu.

Mais, quand il fait -2° ou -3° Celsius, la pluie tombe et se
transforme en glace. C’est la pluie verglaçante. La glace reste
sur les branches des arbres, sur les voitures, sur les fils
électriques. C’est le verglas. Attention, ça glisse!

En général, l’hiver au Québec est magnifique. Il y a plusieurs
belles journées ensoleillées. On s’habille chaudement et on
joue dehors!

Glissade au Carnaval de Québec

(Photo : France Hallé)
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Compréhension
A-003
1. Qui aime la neige fondante?

2. Qu’est-ce que le verglas?

3. Quand est-ce qu’il fait froid au Québec?

4. Est-ce qu’il pleut en hiver?

5. Quelle est la température moyenne en mars?

Rédaction personnelle
Chez vous, est-ce que l’hiver est pareil? Qu’est-ce qui est
pareil? Qu’est-ce qui est différent?
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