
1) Il organise une balade au sommet « la Grande Aiguille » en téléphérique.
2) Il a oublié sa carte de réduction.
3) Il compare le téléphérique à un emballage de KINDER, une sorte d’oeuf en plastique.
4) Le bébé dans le ventre de la maman.
5) « J’avais les genoux qui tremblaient et le coeur au bord des lèvres ».
6) Il renseigne les skieurs sur le temps qu’il va faire.
7) « Ca va se lever ».
8) le temps, le ciel. 
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Vocabulaire
p.30 : billets plein tarif
p.35 : piolet
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Noël au Mont-d’Or 
PARTIE 2 (p. 29 à fin)

Qu’organise le père pour le 2ème jour ?

Pourquoi le père doit-il payer les billets plein tarif ?

A quoi Jean-B. compare-t-il le téléphérique ? (p.31)

Quel est le 9ème passager du téléphérique qui déclenche le signal 

de surcharge ? (p.33)
A l’arrivée au sommet, comment se sent Jean-B. (le narrateur) ? (p.34)

Que fait M. Vuillermoz toute la journée à l’hôtel ? (p.37)

Quel est le pronostic de M. Vuillermoz ? (p.38)

« Quel dommage que vous partiez déjà, a conclu M. Vuillermoz. Ca allait juste se 

dégager...» (p.41) Qu’est-ce qui allait se dégager ?
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p.38 : pronostique :  prévision de ce qui doit arriver.
p.39 : après-skis 


