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Fiche apprenant 
 

Associer les mots de la météo à des pictogrammes. 
Activité 1 : 
a) Aidez-vous des devinettes pour retrouver 7 mots de la météo. 
 
1. Je suis jaune, je suis chaud et j’ai des rayons. Je suis         

2. Quand je souffle, les feuilles volent. Je suis          

3. Nous sommes blancs, gris ou noirs. Nous sommes comme du coton. Nous sommes     

4. Je suis blanche et froide et vous avez besoin de moi pour faire du ski. Je suis     

5. Je suis l’eau qui tombe du ciel. Je suis           

6. Quand je suis là, vous voyez des éclairs et vous entendez le tonnerre. Je suis     

7. Quand je suis là, vous ne voyez presque rien. Je suis         

 
b) Associez chaque pictogramme à sa signification. 
 

     Le temps est… 

1. 
 

 
 

 …nuageux et pluvieux. 

2. 
  

 
 

 …orageux. 

3. 
 

 
 

 …neigeux. 

4. 
 

 
 

 …couvert. 

5. 
 

 
 

 …beau et ensoleillé. 
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Découvrir des expressions idiomatiques. 
Activité 2 : a) Découvrez les expressions françaises en trouvant les mots illustrés par les dessins.  

b) Reliez chaque expression idiomatique à sa signification. 
 

1. Il pleut des .    a. Il fait très froid. 

2. Il fait un froid de .    b. Il fait un très mauvais temps. 

3. Il est trempé comme une .    c. Il y a beaucoup de vent. 

4. Il fait un vent à décorner les .    d. Il pleut très fort. 

5. Il fait un temps de .    e. Il est très mouillé. 
 

 
Parler de la pluie et du beau temps. 
Activité 3 : 
Dans quelle(s) situation(s) parle-t-on de la pluie et du beau temps ? 

 
 Pendant un dîner avec sa famille 

 Dans la salle d’attente d’un médecin  

 En attendant le bus      

  Quand on croise son (sa) voisin(e) dans un couloir 

 Avec un(e) collègue dans l’ascenseur 

 Dans la file d’attente au supermarché 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 


