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

Setze ein passendes Wort ein. (Mets le mot qui convient.)

chaud

coup

crème

grêle

hiver

lunettes

piscine

éclair

soleil

froid

orage

gêle

orages

verglas

glisser

parapluie

voiture

 La neige tombe en ___________________________.
 Un ___________________________ est une sorte de lumière dans le ciel.
 On entend le tonnerre quand il y a des ___________________________.
 Il ___________________________ quand il tombe beaucoup de petits morceaux de
glace.
 Il fait 35 °C. Il fait très ___________________________.
 Quand la peau est rouge, c’est un ___________________________ de soleil.
 Pour soigner une peau rouge, on met de la ___________________________ solaire.
 On ouvre un ___________________________ quand il pleut.
 Quand il fait moins (-) 20 °C, il fait un ___________________________ de canard.
 Les autos ___________________________ sur la route, c’est le verglas.
 Quand il fait chaud, on peut aller à la ___________________________.
 On ne peut pas rouler en voiture quand il y a du ___________________________.
 On n’oublie pas les ___________________________ de soleil quand le soleil brille.
 Mais quand on oublie de boire, c’est un ___________________________ de chaleur.
 Il y a un ___________________________ quand on entend beaucoup de tonnerres.
 Quand il fait moins (-) 15 °C, ça ___________________________ et on peut glisser sur
la route.
 Quand le ciel est bleu, le ___________________________ brille et il
fait___________________________.
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Lösung:


















La neige tombe en hiver.
Un éclair est une sorte de lumière dans le ciel.
On entend le tonnerre quand il y a des orages.
Il grêle quand il tombe beaucoup de petits morceaux de glace.
Il fait 35 °C. Il fait très chaud.
Quand la peau est rouge, c’est un coup de soleil.
Pour soigner une peau rouge, on met de la crème solaire.
On ouvre un parapluie quand il pleut.
Quand il fait moins (-) 20 °C, il fait un froid de canard.
Les autos glissent sur la route, c’est le verglas.
Quand il fait chaud, on peut aller à la piscine.
On ne peut pas rouler en voiture quand il y a du verglas.
On n’oublie pas les lunettes de soleil quand le soleil brille.
Mais quand on oublie de boire, c’est un coup de chaleur.
Il y a un orage quand on entend beaucoup de tonnerres.
Quand il fait moins (-) 15 °C, ça gêle et on peut glisser sur la route.
Quand le ciel est bleu, le soleil brille et il fait chaud.
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