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Promenade en automne
C’est l’automne. Lucie part à la cueillette des champignons

avec son papa. Habillée d’une écharpe et d’un bonnet, elle
ressemble à un lutin !

Dans la forêt, ils admirent les couleurs de l’automne : les
dernières feuilles des arbres sont rouges, jaunes, brunes, …

Les nuages deviennent de plus en plus gris et le vent se lève.
Il pleut souvent en cette saison.

Soudain, une rafale de vent arrache les feuilles encore sur les
branches et il les mélange dans un grand tourbillon de toutes

les couleurs. Papa serre son chapeau contre lui pour éviter qu’il

ne s’envole.
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Les promenades en automne
En automne, je me promène souvent dans la forêt avec maman et
papa. On adore les couleurs de l’automne. Les feuilles des arbres sont
rouges, jaunes, brunes, …

En automne, il pleut souvent. Et les nuages sont très gris. Mais toute

la famille aime regarder le vent qui les pousse rapidement dans le
ciel. On dirait qu’ils font la course. Quand le vent souffle en rafales,

il arrache les feuilles des branches des arbres et mélange les couleurs
dans un grand tourbillon. Que c’est beau !

Avec papa, je cueille parfois des champignons. Je fais très attention

de ne pas toucher ceux qui ont un chapeau rouge et blanc. Ils sont
dangereux !

La forêt en automne
En automne, la nature couvre les feuilles des arbres de belles
couleurs : en rouge, en jaune, en brun, …

C’est la saison préférée de Lucie. Le week-end, elle aime se

promener dans la forêt avec sa maman et son papa. Les feuilles
tombées des branches des arbres forment un tapis multicolore.

Ses pas sur les feuilles chantent une musique qui accompagne
les rayons du soleil.

Toute la famille est à la recherche de champignons. Sous

chaque champignon, elle espère trouver un petit lutin avec

un chapeau rouge. Mais ça n’arrive que dans les histoires que
papa lui raconte le soir.

Parfois, pendant la promenade, le ciel devient gris. C’est
l’automne et de gros nuages noirs apparaissent. Si le vent se

met à souffler en rafales, il est temps de rentrer avant l’arrivée
de la pluie.

