
FAITES LA PLUIE ET LE BEAU 

TEMPS ! 
Dans les pays tropicaux, il n’y a que deux saisons : la saison sèche et la 
saison des pluies. En Europe, nous avons quatre saisons : le printemps, 
l’été, l’automne et l’hiver, la période la plus froide de l’année 
 

MOTS CACHÉS : 

 

1. Retrouvez dans 

cette grille les 20 mots 

liés au vocabulaire de 

la météo : Que veulent-

ils dire en anglais ? 

averse   brouillard  

canicule  chaleur  

cyclone  déluge  

éclair   froid 

giboulée  humide  

neige    orage  

pluie   rafale  

sec   soleil  

tempête  tonnerre  

vent   verglas 

 

 

 

2. Retrouvez dans la grille les quatre saisons (en Europe) : 

3. Retrouvez dans la grille 9 mois de l’année : 

4. Quels sont les 3 mois manquants ? 

5. Trouvez 3 mots appartenant au champ lexical de la pluie : 

6. Trouvez 2 mots appartenant au champ lexical du vent : 

PARMI CES MOTS, DISTINGUEZ CEUX DE LA PLUIE ET CEUX DU BEAU 
TEMPS : 
un ciel clair - le tonnerre - un parapluie - un parasol - des lunettes de soleil - des bottes - un short - 
la canicule - l’orage - un imperméable - un ciel dégagé - la grêle - une averse 

 

PLUIE     BEAU TEMPS 

 



QUEL TEMPS FAIT-IL ? ASSOCIEZ LES PHRASES DE MÊME SENS : 

1. Il fait très froid    a. Il fait un temps magnifique 

2. Il pleut à torrents    b. Il fait très chaud 

3. Il fait doux     c. Il fait froid 

4. Il fait 40°C    d. Il ne fait pas beau 

5. Il fait gris     e. Il pleut très fort 

6. Il fait un temps splendide  f. Il fait - 8°C 

7. Il fait mauvais    g. Le ciel est couvert 

8. Il ne fait pas chaud   h. Il ne fait pas froid pour la saison 

CHOISISSEZ LA RÉPONSE CORRECTE : 

1. Il fait combien aujourd’hui ?   2. Quel temps fait-il ? 

❏ Il fait beau.      ❏ Il fait 15°C. 

❏ Il fait 32°C.     ❏ Il fait un temps splendide. 

 

3. Il fait mauvais ?      4. Il fait beau ? 

❏ Oui, il pleut à torrents.     ❏ Non, il fait gris. 

❏ Oui, il fait un temps magnifique.   ❏ Non, il fait doux. 

 

ÉLIMINEZ L’INTRUS : 

1. gris - ensoleillé - couvert 

2. mauvais - doux - bon 

3. magnifique - épouvantable - beau 

4. beau - mauvais – pluvieux 

COMPLÉTEZ PAR “IL FAIT” OU “IL Y A” : 

1. ............................... 18°C. 

2. ............................... du vent. 

3. ............................... mauvais. 

4. ............................... gris. 

5. ............................... du soleil. 

6. ............................... doux. 

7. ............................... un orage. 

8. ............................... du brouillard. 

9. ............................... un temps épouvantable. 

10. ............................... de la neige. 

 

 

 

 



ASSOCIEZ POUR RECONSTITUER LES EXPRESSIONS : 

1. Il fait un froid   a. comme une soupe 

2. Il fait un temps   b. de canard 

3. Il y a un soleil   c. à torrents 

4. Il pleut    d. à pierre fendre 

5. Il gèle    e. de plomb 

6. Il est trempé   f. à ne pas mettre un chien dehors 

 

QUE SIGNIFIENT CES EXPRESSIONS ? 

1. Il fait la pluie et le beau temps.    2. Il y a de l’orage dans l’air. 

Il présente le bulletin météo à la télévision. ...... Le ciel est dégagé. ...... 

Il est très puissant et décide de tout. ......  Une dispute va éclater 

 

3. Il tombe des cordes.     4. C’est une vraie fournaise. 

Il y a des bouts de ficelles par terre. ......  Il fait une chaleur terrible. ...... 

Il pleut très fort. ......     Elle fait la cuisine 

 

ÉLIMINEZ L’INTRUS : 

1. bon - doux – lourd    2. chaleur - vent - canicule 

3. averse - brume - pluie – bruine   4. tornade - ouragan - éclaircie - tempête 

5. givre - verglas - grêle – éclair 

 

MOTS CROISÉS : 

1. Il souffle très fort pendant la tempête. 

2. C’est blanc. Il y en a en hiver à la montagne. 

3. C’est dangereux surtout en voiture car on ne 
voit rien.  

4. On l’entend pendant l’orage. 

5. Le ciel est chargé de ... Il va bientôt pleuvoir. 

6. C’est de l’eau solide. 

7. On le voit pendant un orage. 

8. Il brille. 

9. Un ... a éclaté : on entend le tonnerre et on 
voit les éclairs. 

 

 

 

 

 

 



 


