Voici un extrait de « Noël au Mont d’Or » de Jean-Philippe Arrou-vignod
Certains verbes manquent. Tu vas devoir les replacer et les conjuguer aux temps
qui conviennent. En voici la liste. A l’infinitif et dans le désordre…

défaire - être - aller - adorer - lâcher - faire - murmurer
dévaler - croire - couvrir - donner - s’installer - aller - être

– Respirez ! a dit papa en gonflant la poitrine. Respirez l’air sec et
vivifiant des cimes !
C’était le matin, on était tous à grelotter devant la petite gare du Montd’Or, l’estomac vide, pendant que papa recomptait une nouvelle fois
les bagages. La neige était sale, une bouillasse pleine de traces de
pneus.
En fait d’air sec et vivifiant, le petit bus de l’hôtel lâchait de gros
prouts de gasoil.
– Je crois que je vais vomir, a murmuré Jean-A. en devenant vert
comme un extraterrestre.
– Vous allez voir, a dit papa avec entrain. Rien de tel que l’altitude
pour se forger une santé de fer !
L’Hôtel du Mont d’Or était une sorte de gros chalet, avec des toits
pointus et des balcons en bois sculpté. On s’est installés dans deux
chambres communicantes : une à quatre lits pour nous et une autre
pour papa, maman et Jean-E., qui donnait sur un grand champ de
neige immaculée.
– Allez, les garçons ! a décidé papa pendant que maman défaisait
les valises. Concours de bonhomme de neige ! Tous en bas dans
deux minutes…
Papa a été moniteur de colonies de vacances dans sa jeunesse. Il
adore nous appeler « les garçons », organiser des activités et faire
marcher tout le monde au sifflet.
On a dévalé l’escalier en hurlant.
– Couvrez-vous ! a crié maman. Il fait un froid glacial !
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