
  

L’histoire du drôle de 
bonhomme de neige



  

Des enfants ont fait un beau bonhomme de neige.
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Une petite fée perdue, est tombée près de 
lui : elle a peur, elle ne sait pas bien voler.
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Elle veut rester à côté du bonhomme de neige, la 
nuit, car elle a peur du noir. Elle est jeune et n’a 
pas encore beaucoup de pouvoirs. Sa  famille la 

cherche.



  

Pour remercier le bonhomme de neige d’avoir 
protégé la petite fée, les fées le rendent vivant et 

immortel. Il peut bouger, marcher et parler.
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Le bonhomme de neige est heureux mais il est 
prudent : s'il aperçoit des gens, il reste immobile. 
Sinon, on le mettra dans un zoo pour le montrer.
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Comme il aime la neige, on le mettrait au milieu 
des ours polaires, dans le froid. Mais, c'est 

dangereux les ours !



  

Le bonhomme voyage, il  voit des  beaux sapins 

enneigés.



  

Et des sapins sans neige !



  

Il a peut-être vu le Père NOËL, mais chut, c’est un 
secret !



  

Il fait du ski.



  

Il fait de la luge.



  

Il aime bien les animaux, même s'il rencontre 
parfois des petits problèmes .
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Un jour, il a rencontré une jolie madame de neige.



  

Alors, il a eu envie d’avoir une maison, pour 
y habiter avec sa fiancée !



  

Il a écrit à ses amies les fées pour qu'elles  
rendent sa fiancée, immortelle comme lui.



  

Les fées sont venues, elles ont donné un 
rendez-vous secret, aux amoureux, dans la 

forêt.



  

Je crois que ça a bien marché, pas toi ?



  

Mais que fait-elle cette fée ? Elle embête  les 
autres bonhommes de neige !

 (y'en a toujours une qui fait des bêtises!)  

Oups, 
hi, hi !



  

Au revoir !
 Attention un petit exercice suit cette diapo)



  

 Création de phrases orales ou écrites, en lien avec l'histoire :

1) Fais une phrase avec le verbe « aider »  et le mot « fée ».
 (2 possibilités)

2) Fais une phrase avec le verbe « craindre »  et le mot « zoo »

3)  Fais une phrase avec le verbe « souhaiter » et le mot « immortelle »

4) fais une phrase avec le verbe « écrire » en expliquant (qui, à qui, 
pourquoi) .

5) Fais une phrase commençant pas « après avoir » puis les mots 
« luge » et « ski »

6) Fais une phrase commençant par « Au moment où » et le mot 
« immobile »

7) Fais une phrase avec « prudent,    car.... »

8) explique ce que veut dire le mot « secret » et fais une phrase 
contenant ce mot, soit en lien avec l'histoire, soit inventée selon tes 

idées ou ton vécu.
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