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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema: Zeiten (Future simple) 
 

 

 

 

 

 

 

La météo - Quel temps fait-il ? 

Avec les prévisions météo, on peut savoir quel temps il fait 

le soir, le lendemain ou dans la semaine. Quand il y a un 

grand soleil sur la carte, il fait chaud sur la région. 

Quand la météo indique un soleil avec des nuages, il y a 

peu de soleil et il y a souvent du vent. Le temps est gris. S’il 

y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c’est qu’il va 

pleuvoir et qu’il y a des risques de tempête ou de grêle. Si 

de la pluie tombe alors qu’il y a du soleil, vous pouvez sans 

doute observer un arc-en-ciel. 

Quand il y a des nuages avec de la neige qui tombe, c’est 

qu’il va neiger et qu’il peut y avoir du brouillard, des risques 

de verglas, de la glace et que la température est très basse. 

Lorsqu’il y a un éclair avec des nuages et de la pluie, il 

risque d’y avoir de la foudre et du tonnerre. 
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Setze den Text ins Futur. Mets le texte au futur simple. 
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Quelles conditions météo doivent-être réunies pour que se forme un arc-en-ciel ? 

 a de la glace et des nuages. 

 b de la neige et de la foudre. 

 c du soleil et de la pluie. 

 d de la grêle et du vent. 

 

Il fera chaud sur la région si la météo indique : 

 a du vent. 

 b du soleil. 

 c de la pluie. 

 d de la neige. 

 

Des nuages seuls sur la carte météo signifient : 

 a qu’il fera chaud 

 b qu’il peut y avoir du vent 

 c qu’il y aura de la glace 

 d qu’il y a des risques de tempête 

 

Les risques de foudre ou de tonnerre sont représentés par : 

 a des nuages avec de la pluie et un éclair 

 b un soleil avec des nuages 

 c un soleil 

 d des nuages avec de la neige 

 

Il risque de faire froid quand la météo indique 

 a des nuages 

 b des nuages avec de la neige 

 c des nuages avec de la pluie 

 d un soleil 

 
 

 

 

  

 

 

Geschafft! 

Beantworte die Fragen. Kreuze die richtige Antwort an. Réponds 

aux questions : Coche la bonne réponse. 
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Lösung:  
 
La météo - Quel temps fait-il ? 
Avec les prévisions météo, on pourra savoir quel temps il fera le soir, le lendemain ou dans 
la semaine. Quand il y a un grand soleil sur la carte, il fera chaud sur la région. 
Quand la météo indiquera un soleil avec des nuages, il y aura peu de soleil et il y aura 
souvent du vent. Le temps sera gris. S’il y a des nuages avec de la pluie sur la carte, c’est qu’il 
pleuvra et qu’il y aura des risques de tempête ou de grêle. Si de la pluie tombera et en 
même temps il y aura du soleil, vous pourrez sans doute observer un arc-en-ciel. 
Quand il y aura des nuages avec de la neige qui tombe, c’est qu’il neigera et qu’il pourra y 
avoir du brouillard, des risques de verglas et que la température sera très basse. Quand il y 
aura un éclair avec des nuages et de la pluie, il risquera d’y avoir de la foudre et du 
tonnerre. 
 

Quelles conditions météo doivent-être réunies pour que se forme un arc-en-ciel ? 

 a De la glace et des nuages. 

 b De la neige et de la foudre. 

 c Du soleil et de la pluie. 

 d De la grêle et du vent. 

 

Il fera chaud sur la région si la météo indique : 

 a Du vent. 

 b Du soleil. 

 c De la pluie. 

 d De la neige. 

 

Des nuages seuls sur la carte météo signifient : 

 a qu’il fera chaud 

 b qu’il peut y avoir du vent 

 c qu’il y aura de la glace 

 d qu’il y a des risques de tempête 

 

Les risques de foudre ou de tonnerre sont représentés par : 

 a des nuages avec de la pluie et un éclair 

 b un soleil avec des nuages 

 c un soleil 

 d des nuages avec de la neige 

 

Il risque de faire froid quand la météo indique 

 a des nuages 

 b des nuages avec de la neige 

 c des nuages avec de la pluie 

 d un soleil 

 
 


