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Comment te protèges-tu du froid ? 



Je porte un manteau, un bonnet, des gants, un foulard 
et des bottes. Je bois du thé chaud. On allume la 

cheminée. Je porte des vêtements chauds avec des 
chaussettes et des pantoufles.

Angela



Je mets des habits pour me protéger du froid : 
un bonnet, une écharpe , un pull , des bottes....

Antonio



Je mets un cache-nez, un bonnet, un manteau, 
des bottes, une couverture, on boit du thé et du 

chocolat chaud
Céline



On met une veste en laine, on allume le 
chauffage, et on boit quelque chose de chaud.

Christa



Nous pour nous protéger du froid on porte des habits qui nous 
réchauffent comme des vestes , des pulls, un bonnet, une 

écharpe , des cache-oreilles et aussi on peut rester à la maison et 
profiter de la chaleur du chauffage . 

Christopher



Je porte un blouson, un bonnet, une écharpe et 
si besoin des gants. Je reste au chaud à la maison

et on allume le chauffage.

Giuseppe K.



Des vestes, des bonnets, des bottes, 
des gants, des châles, un pull 

thermique, un col roulé..
Giuseppe S.



On met des gants, une écharpe, un 
bonnet. On porte des habits d’hiver.

Jana



On doit bien s' habiller et bien 
manger.

Jawad



Je mets un chapeau, des gants et 
un anorak. On allume la cheminée

ou le chauffage.
Karim



Je me protège du froid avec un 
bonnet, je bois du chocolat chaud, je 

mets une écharpe , un manteau.
Khaled



On peut porter des habits chauds et 
allumer le radiateur électrique. 

Laetitia



On met un bonnet, un châle , un anorak et 
s'il y a beaucoup de vent il faut rester à la 

maison .
Lara E.



Pour moi , il faut bien se couvrir avec 
des vêtements chauds. On ferme bien 

les fenêtres à la maison .
Lara M.



On met un bonnet, une veste, des 
gants et des bottines.Et on peut

prendre de la soupe .
Lyn N.



Je mets une couverture sur moi dans le séjour. Je 
porte une veste en laine quand je sors de la 

maison. On allume le chauffage à la maison.
Lynn A.



Il faut porter des habits d’hivercommeun bonnet, des gants, un 
manteau, un cache-oreilles, des habits enlaine...S' il fait un très

mauvaistemps, il faut resterà la maisonet se réchauffer.

May



Je mets une veste, des gants, une écharpe, 
je bois du chocolat chaud, j’allume le 
chauffage, je mets une couverture.

Mira



Moi, je reste à la maison , et quand je 
sors je porte un anorak , un chapeau et 

un cache-nez ou je tombe malade ..
Nahed



On porte des vêtements pour l’hiver comme un 
anorak, un pull, des chaussettes..

On reste à la maison et on allume la cheminée, 
le chauffage..

Paul



Pour se protéger du froid, on porte des 
vêtements épais, on couvre la tête et les 

extrémités, on boit des boissons chaudes.
Ralph



On met des gants, un cache-nez, un 
chapeau, des bottines et une veste.

Rami



On se protège du froid en portant des manteaux, des 
bottines, des habits thermiques, des bonnets, des 

cache- nez, on peut aussi se réchauffer en restant chez 
nous à la maison au chaud.

Rita-Maria



On met un bonnet, des gants, un manteau, un 
pull, des chaussettes, des bottes. On peut se 

réchauffer devant la cheminée, rester à 
l'intérieur, faire du sport.

Saïd



Il faut bien se couvrir, porter un 
bonnet, une veste, des gants.

Sayed



Moi je porte un anorak, un bonnet, des 
habits d'hiver et on allume la 

cheminée.
Théa



On met une écharpe et des 
gants. On porte un manteau. 

Wassim A.



On peut rester à la maison, mettre un anorak et 
des gants , des pantoufles,un bonnet ,allumer le 

chauffage, manger des choses très chaudes.
Wassim M.



Je me protège du froid en portant des 
gants, un bonnet, un anorak et des 

bottines. Je mets aussi une couverture. 
William



Je porte un manteau, un cache-
nez, des gants, et un chapeau.

Yasma



Pour se protéger du froid : on porte un bonnet , 
un cache-nez et des gants. On porte un 
manteau. On boit du chocolat chaud.

Yasmine



On met un bonnet, des  gants, une 
veste et on prend un parapluie.

Ziad


