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        Le printemps arriva, 
la neige fondit et il 
redescendit chez lui. Sa 
femme fut très contente de 
le retrouver sain et sauf. Il 
lui expliqua son aventure 
et comment il avait 
survécu.  
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deux lièvres mais il lui en 
fallait plus pour résister au 
froid.  
         Dans son chalet, il 
avait une carabine et son 
chien était entraîné pour la 
chasse. Il partit et il 
entendit le chien aboyait, il 
se prépara à tirer. C’était 
un chevreuil qu’il tua. Il 
avait à manger pour une 
semaine au moins.  
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monstrueux, heureusement 
que le chalet était construit 
dans la pente, bien protégé 
sous un rocher sinon il se 
serait fait détruire. 
L’avalanche avait tout 
emporté sur son passage… 
et donc il pouvait à 
nouveau  sortir de son 
chalet mais il n’avait plus 
rien à manger. Il  mit des 
pièges pour attraper de 
q u o i  s e  n o u r r i r . 
Heureusement il attrapa 

4 

il y avait de la neige plus 
haut que la porte et les 
fenêtres. Il était prisonnier 
à l’intérieur de son chalet.  
        Dans la soirée, sa 
femme commença à 
s’inquiéter. Elle en  parla à 
tout le village , mais 
personne ne pouvait agir 
car il y avait trop de neige 
et il y avait un fort risque 
d’avalanche. 
        Le lendemain, il 
entendit un  bruit 
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y avait plein de neige,  il 
prit donc une pelle qui était 
toujours coincée sous le 
toit de son chalet et il 
déneigea . Cela lui prit un 
bon moment. Une fois 
terminé, il rentra et alluma 
le poêle à  bois car il faisait 
froid dans le chalet. Enfin, 
il donna à manger à son 
chien. Il  lut son journal, 
mangea et se coucha.  
        Le lendemain matin, 
il avait beaucoup neigé et 
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      Il était une fois un 
vieux monsieur qui 
s’appelait Fred. Un jour de 
novembre,  il  décida de 
partir avec son chien pour 
son chalet d’alpage. Donc 
il prit quelques  provisions 
et les mit dans sa petite  
charrette. Il partit au début 
de l’après-midi.  Il mit pas 
loin de cinq heures pour  
arriver au chalet. Autour il 
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