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Les tunnels de ski...

Moi je vais vous parlez de quelque chose de très originale, les tunnels de ski. On peut
seulement retrouver les tunnels de ski en Finland, Norvège et la Suède (tous en
Europe). Les tunnels de ski ne sont pas juste n’importe quelle sorte de tunnel n’importe
ou dans le monde.
On peut faire du ski dedans quand il fait trop froid. Aussi on pourrait skier dedans
n’importe quand (C’est le choix des skieurs si ils veulent skier dedans ). Des fois il est
possible de faire courses dedans. Il est aussi possible de faire du ski dedans en été. Il
faut toujours garder les tunnels de ski à -8 00 degrés Celsius.
Celui en Voukatti Finland est très long. La longueur de la tunnel de ski en Voukatti en
Finland est de 1.7 kilomètres de long. La largueur est environ 8 mètres. Il y a un plus
grand tunnel de ski en Suède, il est de 2.7 kilomètres de long et 8 mètres de large.
Quelques uns ont des petits tapis à côté pour y mettre les skis. Il n’y a pas de faut neige,
mais il y a de la vraie neige dedans. Quelques tunnels de ski on des lumières. Quand
les lumières sont allumées la neige ressemble aux couleurs orange-jaune ( si les
lumières sont orange-jaune). Les couleurs de la tunnel sont grises comme du ciment
séché,noir comme des pneus d’autos et un peu blanche comme la neige. Il sont pas
toujours droites des fois ils sont courbées comme un serpent. Les tunnels de ski qui ont
des collines sont un peu rares. Dedans il y a près-ce que toutes les besoins pour faire
du ski...
J’aimerais aller dans un tunnel de ski n’importe ou dans le monde!!!
Merci pour lire mon texte sur les tunnels de ski.!!!

