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Malgré un calendrier chargé et de nombreuses questions 
quant à l’avenir, c’est reparti pour une nouvelle édition de la 
Semaine de la Presse à l’école. 
 

   Bonne lecture à tous, 

Une et Revue de Presse préparées par les élèves du 
CM2 de M. SENG, salle 12 du bâtiment Menuisiers  

Aujourd’hui c’est le premier jour du printemps. La semaine der-
nière il faisait entre 10 et 15°C. La nature était déjà prête à passer 
à une autre saison. Malheureusement la neige a ralenti son réveil. 

La température a baissé sur toute la France. Il a gelé jusqu’à moins 5°
C, il y a eu beaucoup de vent et de neige. Les gens se sont habillés 
chaudement (gants, manteau, bonnet).  
Le froid a repris le pouvoir. Sur les marchés, les vendeurs et les ache-
teurs s’équipent pour lutter contre le froid.  
En France, le P.G.F (Plan Grand Froid) est prolongé jusqu’à la fin du 
mois de mars. Il permet de trouver des places supplémentaires aux 
personnes sans abris pour dormir au chaud. Une dizaine de départe-
ments sont mis en alerte météo orange. (neige et froid) Il faisait, hier,    
- 4°C le matin et +3°C l’après-midi à Strasbourg.  
N’oublions pas le changement d’heure ce week-end. On avancera 
d’une heure toutes les montres.  
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