
Devoirs – le 5 janvier Réponses 

A. Quel temps fait-il?  Lisez ces phrases/questions et déterminez le temps. 

1. Où est mon parapluie? __Il pleut._________________________________________ 

2. Mon chien a très peur à cause du bruit. ____Il y a du tonnerre._____________________ 

3. J’ai besoin de mes lunettes de soleil. ____Il fait du soleil/Il y a du soleil._____________ 

4. Je ne veux pas conduire à ce moment. Il est difficile de voir cinq mètres devant moi. 

_____Il fait du brouillard/Il y a du brouillard.___________________ 

5. Peux-tu voir Orion ? Non, ___il y a des nuages.__________________ 

6. Aurélie porte un manteau, une écharpe, un bonnet et des gants. _Il fait froid./Il gèle./Il 

fait un froid de canard. __ 

7. Ne sortez pas. Il y a deux mètres de neige sur le trottoir. Il neige. / Il y a une tempête de 

neige./Il fait un temps de chien. 

8. Regardez le drapeau. Il claque. (It’s blowing.) Il fait du vent. /Il y a du vent.  

A. Complétez les phrases avec un mot/une expression de la nouvelle liste de vocabulaire. 

1. Je n’aime pas porter les gants. Je préfère ____les moufles/mitaines. ____________ 

2. Christine s’allonge dans la neige parce qu’elle fait des anges dans la neige. 

3. Mon frère joue au golf en été, et il ___joue au hockey____ en hiver. 

4. J’ai vraiment très froid. J’ai envie de boire ___un chocolat chaud. ____________ 

5. Il ne fait pas froid en Californie, mais une fois j’ai vu quelques __ flocons de neige. __ 

6. Paul adore faire du ski, mais il n’y a pas de montagnes près de chez lui, donc il __fait 

du ski de fond. 

7. Il neige. Mimi a les pieds mouillés parce qu’elle a oublié ses ___bottes.___________. 

8. Il est dangereux de conduire quand les rues sont _glissantes /quand il y a du verglas 

sur les routes. ___________________. 

9. Claire veut être architecte. En hiver, elle aime  construire des forts de neige__. 

10. Frosty est   un bonhomme de neige__________________________________. 

 


