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Qu'il fait sombre !  

1. Il est six heures du 

soir. Monsieur Bruneau, 

le maître des CM2, fait 

sortir les derniers 

élèves de la salle où il 

surveillait l'étude. Les 

enfants descendent 

calmement les 

escaliers et arrivent 

sous le préau. 
« Qu'il fait sombre ! s'exclament Margaux et Aurélie. 
– C'est normal, explique Arnaud, un grand du CM1, aujourd'hui, nous 

sommes le 21 décembre. C'est le jour le plus court de l'année. Maintenant, 

nous sommes en hiver. 

2. – Ça, merci, je sais, dit Thibault. La maîtresse nous l'a dit ce matin. Et 

puis, d'abord, je l'avais remarqué tout seul. Quand je me lève, il fait nuit. 

Quand je déjeune, il fait encore nuit. Quand ma mère me dépose à la 

garderie, il fait toujours nuit. Et même quand les maîtres et les maîtresses 

arrivent à l'école, il ne fait pas vraiment jour. » 

3. Monsieur Bruneau accompagne les élèves, à travers la cour obscure 

jusqu'au portail. Là, Guillaume et Augustin, les accompagnateurs du Pédibus 

récupèrent les élèves inscrits et leur font enfiler leurs gilets jaunes ornés de 

bandes fluorescentes. 
« En voiture, les voyageurs ! Montez dans mon autobus sans moteur ! 

Nous partons à la conquête de la ville endormie », crie Guillaume, comme 

tous les soirs, en faisant mettre les enfants en rang. 

4. La petite troupe s'éloigne de l'école ; bientôt, elle arrive dans la rue 

commerçante. Comme elle est belle, avec toutes ses lumières, ses 
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décorations qui clignotent, ses vitrines décorées de sapins, boules et 

guirlandes ! 
« On dirait que l'hiver veut se faire pardonner d'être si sombre ! Il a parlé 

aux lutins, aux fées, au Père Noël peut-être, et il leur a dit de tout illuminer 

pour rendre la nuit moins profonde. 
- Oh, c'est très beau, ce que tu dis, Laurine, remarque Augustin. À défaut 

d'être clair et gai, au moins, l'hiver te donne de l'inspiration ! » 

Nous nous entraînons 
 Nous savons lire les sons au, eau: Monsieur Bruneau – le préau 

– Margaux – Aurélie – Arnaud – Thibault – jusqu'au – Guillaume – Augustin 
– jaune – un autobus – aux – Laurine      

 Nous expliquons : 
l'étude : c'est un service organisé pour que les élèves puissent étudier leurs 
leçons, le soir, à l'école, avec l'aide d'un adulte payé par la mairie. 
le préau : la partie couverte d'une cour d'école. 
obscur : sombre.   
le Pédibus : nom propre d'un service organisé pour accompagner les élèves qui 
rentrent à pied chez eux. 
fluorescent : qui émet de la lumière en recevant des rayonnements. 

 Nous réfléchissons : 
- Selon ce que dit Thibault, à quelle heure arrive-t-il à l'école et à quelle heure 
en repart-il ?   
- Qu'est-ce qui est amusant dans la phrase que crie Guillaume tous les soirs ? 
- En hiver, qui illumine réellement la ville et pourquoi ?   

 Nous rangeons dans l'ordre chronologique : Thibault se lève ; il voit 

arriver maîtres et maîtresses ; il arrive à la garderie ; il déjeune ; il joue avec 

ses camarades ; il fait sa toilette et s'habille. 
À sept heures, … . - À sept heures quinze minutes, … . - À sept heures trente 

minutes, … . - À sept heures quarante-cinq minutes, … . - À huit heures, … . - 

À huit heures quinze minutes, … . 

 Nous dessinons une vitrine illuminée et nous la décrivons. 


