SG
Nos mondes imaginaires

La météo
Objectifs :
Tu vas apprendre à parler du climat pour choisir le climat de ton monde imaginaire.

La situation :
Nous venons de nous réveiller. Quel temps fait-il aujourd’hui ?

1 ) Concours de rapidité
Avec ton équipe, en 4 minutes maximum, note le plus de mots en rapport avec le climat. L’équipe
gagnante est l’équipe qui a le plus de mots.

Le climat

2 ) Que font les éléments ?
Associe les mots de la colonne de gauche à leur action
Le soleil

•

•

gronde

La pluie

•

•

brille

La neige

•

•

souffle

L’orage

•

•

tombe

Le vent

•

•

tombe
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3 ) Quel temps fait-il ?
1. Lis les expressions du rectangle jaune
a. cherche deux expressions et leur contraire :
- ____________________ / ____________________
- ____________________ / ____________________
b. cherche une expression et son synonyme :
- ____________________ / ____________________

Le ciel est couvert
Il fait chaud
Il fait humide
Il fait sec
Il fait froid
il y a des nuages

2. Lis les mots du cercle jaune et complète les phrases et expressions ci-dessous
a. Complète les phrases :
Quand on ne voit presque rien, c’est à cause du _____
Si je veux skier, il faut de la ______
Quand la pluie se transforme en glace, on dit qu’il _____
Quand il n’y pas de nuage et que le ciel est bleu, on dit que le soleil _____

pleut
vent
brouillard grêle
brille neige

b. Complète les expressions et imagine leur sens :
Il y a un _____ à décorner les bœufs !
= _____________________________________
Il ______ comme vache qui pisse !
= _____________________________________

4) La météo aux quatre coins de la France

Va sur le site Jeunes Nomades dans la partie Nos mondes imaginaires > Nos décors :

nos climats : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique414#.UtF9G_TuKSo
Regarde la vidéo, réponds aux questions et complète les phrases

- Où est situé Chamonix ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à la montagne ? Il fait très très _____, il _____ et des fois il _____
mais il y a beaucoup de soleil.
- Où est situé La Rochelle ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à La Rochelle ? Il fait souvent _____, il ______ et aussi il fait très ___
- Où est situé Montpellier ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à Montpellier ? D’habitude il fait _____, il y a du _____ et on a _____ ;
mais, en ce moment, il fait _____, il y a des ______ et le ciel est _____
- Où est situé Paris ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à Paris ? Le temps est _______, il fait _____, il y a du ________
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5 ) Exprimer la fréquence
Lis le texte puis ordonne les mots en gras par ordre de fréquence et déduis l’ordre des mots.
Dans mon pays,…
… il y a toujours du soleil, le soleil brille tous les jours :
… il n’y a pas de neige, il ne neige jamais.
… il y a de temps en temps des nuages, deux fois par mois, le ciel est couvert.
… il y a souvent du vent, le vent souffle presque tous les jours.
… il grêle très rarement, la grêle tombe une ou deux fois en hiver.
… deux ou trois fois par mois en automne et au printemps je prends mon parapluie ; il y a quelques fois
de la pluie.
+++

++

+

-

--

---

Toujours, de temps en temps, souvent, rarement et quelques fois se placent ____________ le verbe
Ne ……jamais se place ___________________ le verbe.

6 ) La météo de ton monde imaginaire.
Explique quel temps il fait dans ton monde imaginaire en complétant les phrases :
En été ______________________________________________________________________
En automne _________________________________________________________________
En hiver ____________________________________________________________________
Au printemps ________________________________________________________________
Aujourd’hui, ________________________________________________________________
Va sur le site Jeunes Nomades dans la partie Nos mondes imaginaires > Nos décors : nos climats :
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique414#.UtF9G_TuKSo et envoie ton message vocal, vidéo ou
écrit dans les commentaires.
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Correction
1) Concours de rapidité
Avec ton équipe, en 4 minutes maximum, note le plus de mots en rapport avec le climat. L’équipe
gagnante est l’équipe qui a le plus de mots.
Réponses libres

2 ) Que font les éléments ?
Associe les mots de la colonne de gauche à leur action
Le soleil

•

•

gronde

La pluie

•

•

brille

La neige

•

•

souffle

L’orage

•

•

tombe

Le vent

•

•

tombe

3 ) Quel temps fait-il ?
1. Lis les expressions du rectangle jaune
a. cherche deux expressions et leur contraire :
- Il fait chaud / Il fait froid
- Il fait humide / Il fait sec
b. cherche une expression et son synonyme :
- Le ciel est couvert = il y a des nuages

2. Lis les mots du cercle jaune et complète les phrases et expressions ci-dessous
a. Complète les phrases :
Quand on ne voit presque rien, c’est à cause du brouillard
Si je veux skier, il faut de la neige
Quand la pluie se transforme en glace, on dit qu’il grêle
Quand il n’y pas de nuage et que le ciel est bleu, on dit que le soleil brille
b. Complète les expressions et imagine leur sens :
Il y a un vent à décorner les bœufs !
= il y a beaucoup de vent
Il pleut comme vache qui pisse !
= il pleut très fort

Conception : Noémi Mourer, Institut Français d’Espagne à Madrid
4

SG

4 ) La météo aux quatre coins de la France

Va sur le site Jeunes Nomades dans la partie Nos mondes imaginaires > Nos
décors : nos climats : http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique414#.UtF9G_TuKSo
Regarde la vidéo, réponds aux questions et complète les phrases.

- Où est situé Chamonix ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à la montagne ? Il fait très très froid, il grêle et des fois il neige mais il
y a beaucoup de soleil.
- Où est situé La Rochelle ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à La Rochelle ? Il fait souvent gris, il pleut et aussi il fait très froid
- Où est situé Montpellier ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à Montpellier ? D’habitude il fait beau, il y a du soleil et on a chaud ;
mais, en ce moment, il fait froid, il y a des nuages et le ciel est gris
- Où est situé Paris ?  au nord  au sud  à l’est  à l’ouest
- Quel temps fait-il à Paris ? Le temps est pluvieux, il fait très froid, il y a du brouillard

5 ) Exprimer la fréquence
Lis le texte puis ordonne les mots en gras par ordre de fréquence et déduis l’ordre des mots.
+++
toujours

++
souvent

+
de temps en
temps

quelques
fois

-rarement

--jamais

Toujours, de temps en temps, souvent, rarement et quelques fois se placent ____________ le verbe
Ne ……jamais se place ___________________ le verbe.

6 ) La météo de ton monde imaginaire.
Explique quel temps il fait dans ton monde imaginaire en complétant les phrases et envoie ton message
vocal, vidéo ou écrit dans les commentaires.
Réponses libres
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