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COMPRÉHENSION ÉCRITE- LA MÉTÉO
Lìsez cet email que votre correspondant français vous a envoyé et
complétez les trous avec les mots proposés en fonction des interprétations
que vous ferez de la carte ci-dessous :

DE VENT - IL NEIGE - DES ÉCLAIRCIS- IL FAIT BEAU- FROID- DE SOLEILIL PLEUT- NUAGEUX
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Salut Sophie,
Tu viens passer six mois ici en France pour les études, c’est super ! Tu as bien
choisi les villes : Paris, Lyon, Nantes, Grenoble, Marseile. Ce sont des villes
très intéressantes. J’espère que tu viendras me voir quand tu seras à Lyon.
Mais attention, le temps en France n’est pas comme en Australie. À Grenoble
il fait très .................. et ...................... en février. À Nantes
.............. beaucoup en mars. À Paris, le temps est .................. mais il y a
quand même ................ en avril. Il fait beaucoup ....................... à Lyon
en mai. A Marseille ................... en juillet et il y a beaucoup ................
Je vais t’envoyer des renseignements sur ces villes.
À bientôt !
Stéphane
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CORRIGÉ
DE VENT - IL NEIGE - DES ÉCLAIRCIS- IL FAIT BEAU- FROID- DE SOLEILIL PLEUT- NUAGEUX

Salut Sophie,
Tu viens passer six mois ici en France pour les études, c’est super ! Tu as bien
choisi les villes : Paris, Lyon, Nantes, Grenoble, Marseile. Ce sont des villes
très intéressantes. J’espère que tu viendras me voir quand tu seras à Lyon.
Mais attention, le temps en France n’est pas comme en Australie. À Grenoble
il fait très FROID et IL NEIGE en février. À Nantes IL PLEUT beaucoup en mars.
À Paris, le temps est NUAGEUX mais il y a quand même DES ECLAIRCIS en
avril. Il fait beaucoup DE VENT à Lyon en mai. A Marseille IL FAIT BEAU en
juillet et il y a beaucoup DE SOLEIL.
Je vais t’envoyer des renseignements sur ces villes.
À bientôt !
Stéphane

