
Fiche pratique

Sujet: La météo

durée: 90 min.
supports: “ Salut,ça va”, dictionnaires: français-polonais etfrançais-français,

enregistrement audio, enregistrement vidéo, carte de France

objectif: fonctionnel: savoir situer dans le lieu
savoir comprendre le matériel enregistré ( audio, vidéo)
savoir rédiger la météo

lexical: enrichissement du vocabulaire lié à la météo
socio-culturel: connassance des régions françaises, noms des pays et des villes

déroulement

SENSIBILISATION

Quelques questions générales p.ex. Quelle saison de l`année préfères-tu? Pourquoi?
Quelle est la région de Pologne et de France la plus chaude et la plus froide? Montrez-les
sur la carte de France?

ACTIVITÉ 1
Exploitation du document “La météo”( Salut, ça va, tome II p.92)

- repérage des mots liés à la météo( il fera beau, le ciel couvert, des éclaircies,
le ciel ensoleillé, les vents)

- quelques explications grammaticales( souffler,se développer. s`orienter-
au présent et futur)

ACTIVITÉ 2
Divisez-vous en deux groupes et chercher dans les dictionnaires d` autres
expressions sur la météo. Ecrivez-en sur le papier.

Groupe I- Quel temps fait-il au printemps et en été?

Il fait beau(chaud)
Il fait 20 degrés
Il fait du soleil
Le ciel est clair ( peu nuageux)
Il fait du vent ( faibles, moderes)
Il ya des orages ( des tempêtes)



Groupe II- Quel temps fait-il en automne et en hiver?

Il fait frais( mauvais,froid)
Il fait10 degrés au- dessous ( en dessus)
Le ciel est couvert ( nuageux)
Il ya ( du brouillard,verglas, des: brunes,brumes, averses)
Il pleut ( neige, gèle)

ACTIVITÉ 3
Exploitation de l`enregistrement ( audio)
Après avoir écouté l` enregistrement ( 2 fois) repérez sur la carte de France
les régions et les villes les plus froides ( les plus chaudes), les temperatures.
( groupes de 3 personnes)
Présentez vos cartes pour comparez les resultats.

ACTIVITÉ 4
Travail sur le matériel enregistré de la télévision française ( vidéo)
Visionnement sans le son.
Prenez des notes et dites ce que vous avez compris.

ACTIVITE 5
Exploitation linguistique
Après avoir regardé le matériel repérez les informations dans la grille

région,ville verbe présent/futur expressions de la météo

PRODUCTION ÉCRITE

ACTIVITE 6
Corrigez et reconstituez des expressions suivantes:

il fait le ciel est
a) beau a) nuageux
b) pleut b) mauvais

il ya d) les vents sont
a) clair a) forts
b) du brouillard b) couverts



les prévisions f) en été
a) météorologiques a) il pleut
b) brumeuses b) il neige

ACTIVITÉ7
Rédigez la météo pour demain en utilisant les éléments ci-dessous:

à, demain,fera,,nuageux,le,sera,après-midi, éclaircies,ciel, le,surtout,
à, 5, décembre, 8, au-dessous, la, surtout, Varsovie,13, dans, il, montagnes, des,
région, des,et, neigera,y,aura,il,,degrés,l`,mais,heures
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