Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Wetter, Klima (La météo – le climat)

Vervollständige mit den Wörtern im Kasten. (Complète par les
mots dans la case.)

tonnerre

neige

brouillard

soleil

vent

nuages

éclairs

verglas

pluie

tempête

hiver

 Il pleut, les _______________________ sont gris ou noirs.
 Attention á ton chapeau, il y a du _______________________.
 Pendant l’orage, il y a du _______________________ et des _______________________.
 En _______________________, on fait un bonhomme de neige.
 Il y a du _______________________, la rue est glacée.
 Je ne vois rien, il y a du _______________________.
 Mets ton imperméable, on annonce de la _______________________.
 Le vent souffle, il y a une _______________________.
 Quand il il y a du _______________________, je vais jouer dehors.
 On annonce 35 cm de _______________________.

cesse

chaud

diminue

journée orage

giclent

piétons

fontaines

promènent

gouttes
vident

C'est une belle _______________________ d'été. Il fait _______________________ et lourd,
mais soudain, un _______________________ éclate. De grosses _______________________
de pluie tombent et les rues se _______________________ des gens. Les
_______________________ s'abritent dans les magasins, les voitures
_______________________ des _______________________ d'eau sur les passants. Puis, tout
à coup, l'orage _______________________, la pluie _______________________ et les gens se
_______________________ comme d’habitude.
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Lösung:











Il pleut, les nuages sont gris ou noirs.
Attention á ton chapeau, il y a du vent.
Pendant l’orage, il y a du tonnerre et des éclairs.
En hiver, on fait un bonhomme de neige.
Il y a du verglas, la rue est glacée.
Je ne vois rien, il y a du brouillard.
Mets ton imperméable, on annonce de la pluie.
Le vent souffle, il y a une tempête.
Quand il il y a du soleil, je vais jouer dehors.
On annonce 35 cm de neige.

C'est une belle journée d'été. Il fait chaud et lourd, mais soudain, un orage
éclate. De grosses gouttes de pluie tombent et les rues se vident des gens. Les
piétons s'abritent dans les magasins, les voitures giclent des fontaines d'eau sur
les passants. Puis, tout à coup, l'orage cesse, la pluie diminue et les gens se
promènent comme d’habitude.
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