Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Wetter, Klima

Wortschatz als Voraussetzung
Der Beginn einer Unterhaltung ist oft das Wetter.
Es folgt eine Übersicht, aus der man die jeweilige
Situation auswählen kann.

Fragen
 Il fait combien?
 Il fait quel temps ?
 Quel temps fait-il aujourd’hui ?
 Quel temps fait-il?
 Quelle est la température ?
 Tu entends le tonnerre qui gronde ?
 Tu vois les éclairs ?
 Quelle température fait-il ? Quelle est la
température ?
Antworten
 C’est beau !
 C’est humide !
 C’est la canicule !
 Ça gèle !
 Et il y a du soleil !
 Il bruine
 Il fait – 10 ºC.
 Il fait (plus) 4 (degrés) (sprich s bei plus)
 Il fait 38 ºC !
 Il fait à peine 6 ºC !
 Il fait beau !
 Il fait chaud
 Il fait chaud !














Il fait frais.
Il fait froid.
Il fait lourd !
Il fait mauvais (temps).
Il fait moins 4 (degrés).
Il fait sec.
Il fait un temps de chien.
Il fait un temps pourri.
Il gèle.
Il grêle.
Il neige (la neige!).
Il pleut (la pluie!).




























Il pleut des cordes !
Il pleut des cordes.
Il pleut, il pleuviote.
Il tombe de la neige.
Il tombe de la pluie.
Il y a de la brume.
Il y a de la grêle.
Il y a de la neige.
Il y a des averses.
Il y a des chutes de neige.
Il y a des éclaircies.
Il y a des éclairs.
Il y a des nuages.
Il y a des orages.
Il y a du brouillard.
Il y a du soleil.
Il y a du tonnerre.
Il y a du vent.
Il y a du vent.
Il y a du verglas.
Il y a quelques nuages.
Il y a un ouragan.
J’ai mal aux oreilles et le nez gelé !
La brume s’installe.
La neige tombe.
La pluie tombe.
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La température baisse/descend.
La température est en baisse.
La température est en hausse.
La température est polaire/fraîche.
La température grimpe/monte.
La températur est douce/ élevée/ caniculaire.
Le brouillard se dissipe.
Le ciel est couvert/nuageux.
Le ciel est dégagé.
Le ciel est voilé/gris.
Le soleil brille.
Le temps est à l’orage.
Le temps est ensoleillé/magnifique.
Le temps est humide.
Le temps est nuageux.
Le temps est orageux.
Le temps est pluvieux.
Le vent souffle.
Les vents sont faibles/modérés/forts.
Mets-toi de la crème solaire, tu vas attraper un coup de soleil !
Quel froid de canard ! Je me caille !
Quel temps !
C’est la canicule !
Un froid de canard!
Une tempête avec du vent.
Un orage avec des éclairs et des tonnerres.
Tu entends le tonnerre qui gronde ?
Il y a du vent.
Une tempête avec du vent.
Oh oui et tu as vu les éclairs ?
Attention sur la route s’il y a du verglas ! Tu sais, les plaque de gel, c’est dangereux, on
glisse !

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen LehrplanPLUS.
Seite 2 von 2
Dokument Nr. 819

©

