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CE1 

« Vite, plus vite… Facteur Souris.  

 La nuit tombe », dit l’Ecureuil. 

« Le grand sapin est encore loin, 

on va être en retard », 

s’inquiète Facteur Souris. 

« Ça ira… faites-moi confiance », 

dit l’Ours en se frappant la poitrine. 

Il prend Facteur Souris,  

le met dans sa poche  

et part à toute allure. 

Le Renard, l’Ecureuil et      

Madame Lapin suivent               

en courant. 

Madame Chouette, le corbeau 

volent au-dessus d’eux. 

 

La forêt s’assombrit. Il fait nuit. 

A toute vitesse ils remontent  

les sentiers de la forêt. 

Soudain, le ciel s’illumine. 

Devant eux se dresse 

le plus grand sapin de la forêt, 

décoré de mille lumières. 
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Je prépare la dictée. Je sais écrire par cœur :   

du papier de cuisson – passer - des biscuits - laisser  -  bonsoir  -  reconnaissant  

²le$ ²saison$   - ²le ²solstice -  ²elle ²$ ’²assombrit – ²se ²dresser 
Cette année, l’hiver commence le 22 décembre. C’est le jour du solstice d’hiver. 

équinoxe  
de printemps 

équinoxe  
d’automne 

solstice 
d’hiver 

solstice 
d’été 

Le jour ,  la nuit ,  l ’ été ,  l ’ hiver … 

 
La Terre tourne sur elle-même et, en même temps, elle tourne autour du 
Soleil.  Elle met 365 jours et 6 heures, soit une année. 

L’année se divise en : 

4 saisons: l’hiver, le printemps, l’été et l’automne  

et en  

12 mois :  janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 

octobre, novembre et décembre. 

Cette année, l’hiver commence le 22 décembre 2014 . 

C’est le jour du solstice d'hiver.  

A compter de cette date, les jours commencent à s’allonger. 

Déjà les Romains, entre le 17 et le 25 décembre, fêtaient le retour du 

Soleil.    On appelait ces fêtes les Saturnales. 

 
 
 
 
 
 

Le 21 juin au pôle nord, il fait jour tout le temps, même à minuit ! 

Le 21 décembre, au contraire, les rayons du Soleil n’atteignent pas le pôle 
Nord :  il fait nuit en permanence. 
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