
La météo 

 

1. Quel temps fait-il ? 

1.  2.  3.   4.     

5.   6.  7.   8.    

 

1. ………………………………………………  5. …………………………………………………. 

2. ………………………………………………  6. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………  7. …………………………………………………. 

4. ………………………………………………  8. …………………………………………………. 

 

 

2.  Ajoutez  il fait ou il y a. 

1.  ……………………………… un orage.  7.  ……………………………… mauvais. 

2. ……………………………… beau.       8.  ……………………………… de la neige. 

3. ……………………………… un temps magnifique.  9.  ……………………………… du soleil. 

4. ……………………………… du vent.  10.  ……………………………… frais. 

5. ……………………………… gris.    11.  …………………………… du brouillard. 

6. ……………………………… combien ?   12.  ……………………………… 15°C. 
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3. Éliminez l’intrus. 

1. chaud  /  couvert  /  froid 

2. gris  / mauvais  /  très mauvais 

3. tempête  / orage  /  pluie 

4. vent  / verglas  /  glace 

5. tonnerre  /  brouillard  /  éclair 

6. bon  /  doux  /  frais 

 

4. Complétez en choisissant parmi les mots suivants.  

 
     tonnerre    neige  brouillard         vent  éclairs  

     pluie              tempête            soleil           nuages            verglas 

 

 

1. Il pleut, les ………………………………. sont gris ou noirs.  

2. Tiens ton chapeau, il y a du ……………………………… . 

3. Pendant l’orage, il y a du ……………………………….. et on voit des …………………………. . 

4. En hiver, on peut faire un bonhomme de …………………………….. . 

5. Il y a du ………………………………. , la rue est glacée. 

6. Je ne vois rien, il y a du …………………………………. . 

7. Mets ton imperméable, on annonce de la ……………………………… . 

8. Le vent souffle à 80 kilomètres à l’heure, il y a une ………………………………. . 

9. Quand il fait …………………………….. , je vais jouer dehors. 

10. On annonce 35 cm de …………………………. . 

 

5. Associez le mot avec son contraire. 

1. Il fait beau.      a) Il fait gris. 

2. Il fait un temps épouvantable.   b) Il fait mauvais. 

3. Le ciel est bleu     c) Il fait un temps splendide. 
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     La météo    CORRIGÉ 

 

 

1. Quel temps fait-il ? 

1.  2.  3.   4.     

5.   6.  7.   8.    

 

1. Il fait soleil      5. Il pleut. 

2. Il fait beau.      6. Il y a un orage. 

3. Il y a du vent.     7. Il y a des nuages. 

4. Il y a du vent.     8. Il pleut «à torrents». 

 

2.  Ajoutez  il fait ou il y a. 

1. Il y a un orage.                             7. Il fait mauvais. 

2. Il fait beau.         8. Il y a de la neige. 

3. Il fait un temps magnifique.    9. Il y a du soleil. 

4. Il y a du vent.                      10. Il fait frais. 

5. Il fait gris.      11. Il y a du brouillard. 

6. Il fait combien ?     12. Il fait 15°C. 
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3. Éliminez l’intrus. 

1. chaud  /  couvert  /  froid 

2. gris  / mauvais  /  très mauvais 

3. tempête  / orage  /  pluie 

4. vent  / verglas  /  glace 

5. tonnerre  /  brouillard  /  éclair 

6. bon  /  doux  /  frais 

 

4. Complétez en choisissant parmi les mots suivants.  

 
     tonnerre    neige  brouillard         vent  éclairs  

     pluie              tempête            soleil           nuages            verglas 

 

 

1. Il pleut, les nuages sont gris ou noirs.  

2. Tiens bien ton chapeau, il y a du vent. 

3. Pendant l’orage, il y a du tonnerre et on voit des éclairs. 

4. En hiver, on peut faire un bonhomme de neige. 

5. Il y a du verglas, la rue est glacée. 

6. Je ne vois rien, il y a du brouillard. 

7. Mets ton imperméable, on annonce de la pluie. 

8. Le vent souffle à 80 kilomètres à l’heure, il y a une tempête. 

9. Quand il fait soleil, je vais jouer dehors. 

10. On annonce 35 cm de neige. 

 

5. Associez le mot avec son contraire. 

1. Il fait beau.      a) Il fait gris. 

2. Il fait un temps épouvantable.   b) Il fait mauvais. 

3. Le ciel est bleu     c) Il fait un temps splendide. 
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