FICHE DE VOCABULAIRE
LA METEO
Quel temps fait-il? – Quel temps a-t-il fait ? – Quel temps fera-t-il ?

LE BEAU TEMPS
il fait
il fait

beau (temps)
chaud

il y a du soleil

le soleil brille

il fait soleil

le soleil fait quelques timides apparitions

le soleil brille

le temps est
le ciel est dégagé
ensoleillé/magnifique

LE MAUVAIS TEMPS - Quel sale temps !
il fait
il fait
il fait
il fait
il fait

frais
froid
un froid de canard
sec
du vent

il fait
il fait
il fait

mauvais (temps)
un temps pourri
un temps de chien

il y a + phénomène
atmosphérique
il y a de la pluie
il y a du crachin (= pluie
fine)
il y a des averses

le vent souffle

il + verbe
impersonnel
il pleut
il bruine

groupe nominal
sujet + verbe
la pluie tombe
il tombe de la
pluie

le temps est + adj.

le temps est
nuageux
le temps est
orageux/le temps
est à l’orage

il y a des orages

le ciel est + adj.

le temps est
pluvieux

il pleut
beaucoup/ il
pleut des cordes

il y a des nuages

il y a du tonnerre

Les vents sont faibles/modérés/forts

le ciel est
couvert/nuageux

il tonne

il y a des éclairs
il y a un ouragan
il y a des éclaircies
il y a du brouillard
il y a de la neige
il y a des chutes de neige

il neige

le brouillard se
le temps est
dissipe
humide
la neige tombe
il tombe de la neige
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le ciel est
voilé/gris

il gèle

il y a du verglas
il y a de la grêle
il y a de la brume

il grêle
la brume s’installe/≠se dissipe

PARLER DE LA TEMPERATURE
Quelle température fait-il ? a-t-il fait ? fera-t-il ?
les températures sont/
la température est

polaire(s)
fraîche(s)
douce(s)
élevée(s)
caniculaire

la température baisse/descend
la température grimpe/monte

la température est en baisse
la température est en hausse

Il fait PLUS 4 degrés (on prononce le « s » de « plus »)
Il fait MOINS 4 degrés
PARLER DE LA PLUIE
Les précipitations sont insistantes/rares/fréquentes
Les chutes de pluie se multiplient
Le crachin (= pluie fine)
FAIRE UN BULLETIN METEO : UTILISER LES EXPRESSIONS DE TEMPS
en début de
en milieu de
en fin de

- matinée
- après-midi
- soirée
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