Fiche de lecture

A-001
L’orage
Vocabulaire

Noms
les éléments
le ciel
un éclair
une flaque
un nuage
un orage
la pluie
le soleil
le temps
la terre
le tonnerre
le temps

Noms
la météo
un degré
le facteur humidex
un météorologiste

un enfant
une fenêtre
un festin
une odeur
un oiseau
un pied
un ver de terre

un après-midi
une seconde
une soirée

Expressions
avoir peur
il y a

Verbes
aimer
annoncer
arriver
briller
chanter
compter
éclabousser
entendre
être
faire
guetter
marcher
observer
prévoit
recommencer
regarder
s’assoir
s’offrir
sécher
tomber
voir
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Adverbes
aujourd’hui
beaucoup
ne pas
partout
toujours
très
voilà

Adjectifs
beau – belle
écrasant –
écrasante
étouffant étouffante
heureux heureuse
humide
nu – nue
violent – violente
vrai - vraie

Pour écouter la narration : http://www2.uqtr.ca/fip07halle/mp3/A001.mp3

Aujourd’hui, le 20 juin, le temps est très humide. Il y a
beaucoup de nuages gris. On prévoit de la pluie cet aprèsmidi. Il fait 28o Celsius, 40o Celsius avec le facteur humidex.
C’est un temps écrasant, étouffant.

Les météorologistes annoncent des orages violents en soirée.
Je n’ai pas peur des orages. J’aime voir les éclairs dans le
ciel. J’aime entendre le tonnerre.

(Source : Microsoft Office)

Quand il y a un orage, je m’assois à la fenêtre et je regarde la
pluie tomber. J’observe le ciel et je guette les éclairs.

Quand je vois un éclair, je compte les secondes. Une, deux,
trois, quatre secondes et… Boum! Voilà le tonnerre.
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Après la pluie, le beau temps.1 C’est vrai, le beau temps
arrive toujours après la pluie.
Après un orage, le soleil
recommence à briller. J’aime l’odeur de la pluie qui sèche,
j’aime l’odeur de la terre qui sèche.

Comme les enfants, j’aime marcher dans les flaques d’eau.
En été, je marche pieds nus dans les flaques et j’éclabousse
partout.

Après la pluie, les oiseaux recommencent à chanter. Ils sont
heureux parce qu’ils s’offrent un vrai festin de vers de terre!

(Source : <a href="http://www.photo-libre.fr">Photos Libres</a>)

1

C’est un proverbe français.

© 2008 France Hallé, UQTR

Compréhension
A-001
1. Est-ce qu’il fait chaud aujourd’hui?

2. Est-ce qu’il y a des orages présentement?

3. Quand est-ce que la narratrice écrit ce texte? Le
matin, l’après-midi ou en soirée?

4. Quel est le bruit de l’éclair?

5. Est-ce que la narratrice est une enfant?

Rédaction personnelle
Est-ce que vous aimez la pluie et les orages? Pourquoi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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