
Quel temps fait-il? 

 

Contenu: La météo 

Niveau: A1 

Durée-50 minutes 

Objectifs: 

-enrichir le vocabulaire lié au domaine de la météorologie ; 

-comprendre et présenter un bulletin météorologique à l'aide d'une carte. 

 

Vocabulaire : 

 

  
 

 
  

   
 

 
 

Il fait du 

soleil 

Il pleut Il fait du 

vent 

Il neige Il fait 

froid 

Il fait 

chaud 

Il y a de 

l’orage 

Il y a des 

nuages 

 

I. Quel temps fait-il? Choisis l’option correcte: 

 
 

 

  
       

a) Il fait du soleil 

b) Il fait du vent 

c) Il fait froid 

a) Il neige 

b) Il fait du vent 

c) Il pleut 

a) Il fait du soleil 

b) Il fait du vent 

c) Il neige 

a) Il neige 

b) Il fait du vent 

c) Il fait beau 

a) Il fait froid 

b) Il fait chaud 

c) Il fait du 

soleil 

a) Il neige 

b) Il fait chaud 

c) Il pleut 

II. Regarde la carte ci-dessous et écris le lexique qui correspond aux images: 

 

             Aujourd’hui, il fait froid et ......................... 

dans le sud du pays. Prenez vos parapluies! 

................................. dans l’est du pays et, à l’ouest, 

.................................. .Il n’y a pas de nuages dans le 

ciel. On attend 20 degrés à l’ombre dans l’après-

midi.  À la montagne, il fait froid. Le ciel est gris. 

Dans le nord du pays, ....................................  . 

 

 



III. Regarde la carte de France. Réponds aux questions: 

 

Exemple: 

Quel temps fait-il à Paris? 

À Paris, il fait froid. 

 

1. Quel temps fait-il à Lille? 

 

2. Quel temps fait-il à Lyon? 

 

3. Quel temps fait-il à Toulouse? 

 

4. Quel temps fait-il à Bordeaux? 

 

5. Quel temps fait-il à Marseille? 

 

6. Quel temps fait-il à Rennes? 

 
 

IV.  Écris le bulletin météo à partir des symboles de la carte ci-dessous: 

 

Bonjour! Voici la météo pour aujourd’hui!......................................................................................................     

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

 



Corrigés 

 

I. a) il fait du soleil, c) il pleut, b) il fait du vent, a) il neige, a) il fait froid, b) il fait chaud 

II. Il pleut, il fait du vent, il fait du soleil, il fait chaud 

III.       À Lille, il fait froid et il pleut. 

À Lyon, il fait chaud. 

À Toulouse, il fait chaud. 

À Bordeaux, il fait du soleil. 

À Marseille, il fait du soleil. 

À Rennes, il pleut et il fait du vent. 

IV. Réponses libres 


