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Lectures junior – Quel temps! – Je boucle ma valise

JE BOUCLE MA VALISE!

A. Qui se souvient des faits?
1. Cécile va _________________ avec sa famille.
2. _________________ aide Cécile à faire sa valise.
3. Cécile prend _________________ shorts.
4. Les maillots de bain sont dans _________________ .
5. Pour aller à _________________, Cécile porte un anorak.
6. Dehors, il fait _________________ .
B. Relis l’histoire pour vérifier: Vrai, Faux ou on ne Pas dans le texte?
_____

1. Cécile aide maman à faire sa valise.

_____

2. Maman met deux casquettes dans la valise.

_____

3. Pour aller à l’aéroport, Cécile porte un short.

_____

4. Les maillots de bain sont dans le tiroir.

_____

5. Il fait moins 15 degrés en Floride.

C. Complète les phrases avec ces mots.
valise | maillots | temps | pull | casquettes
1. Quel _________________ fait-il dehors?
2. Je mets aussi deux _________________ .
3. Maman aide Cécile à faire sa _________________ .
4. Je porte mon gros _________________ blanc.
5. Tes _________________ de bain, où sont-ils?
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D. Mets ces phrases dans l’ordre de l’histoire.
_____

Et pour aller à l’aéroport?

_____

Trois!

_____

Merci, maman!

_____

Quel temps fait-il dehors?

_____

Maman l’aide à faire sa valise.

_____

Et ma tenue de jogging grise.

E. Complète.
1. Quel tem_____ fait-il dehors?
2. Cécile va _____ Floride.
3. Maman l’aid_____ à faire sa valise.
4. Et pour alle_____ à l’aéroport?
F. Forme une phrase avec ces mots.
1. gros | mon | blanc | je | pull | porte | .
______________________________________________________________
2. il | quel | dehors | fait | temps | ?
______________________________________________________________
3. casquettes | je | aussi | deux | mets | .
______________________________________________________________
4. en | va | Floride | Cécile | .
______________________________________________________________

© Copyright Aquila Communications Inc.
Photocopy reproduction of this page is only permitted for use in the school to which it was sold.

4

Lectures junior – Quel temps! – La Météo dans le monde

LA MÉTÉO DANS LE MONDE

A. Qui se souvient des faits?
1. À _________________, le temps est nuageux.
2. À _________________, il neige.
3. À Miami, il fait _________________ .
4. À _________________, il fait 37 degrés.
5. À Sydney, il fait _________________ .
B. Relis l’histoire pour vérifier: Vrai ou Faux?
_____

1. Il fait chaud à Ottawa.

_____

2. Sydney est en Australie.

_____

3. C’est le printemps à São Paolo.

_____

4. Il pleut à Paris.

_____

5. À São Paolo, il y a risque d’orage.

C. Complète les phrases avec ces mots.
pluvieux | beau | neige | chaud
1. À Miami, il fait _________________ et humide.
2. À Sydney, il fait _________________ .
3. À Ottawa, il _________________ .
4. À Paris, le temps est _________________ .
D. Mets ces phrases dans l’ordre de l’histoire.
_____

À São Paolo, il fait un temps orageux.

_____

À Ottawa, c’est venteux.

_____

À Paris, il pleut.

_____

Il fait 27 degrés à Sydney.

_____

À Miami, il fait humide.
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E. Complète.
1. Le temps _____ pluvieux
2. Il fait un temps orage_____ .
3. À Miami, il fait humi_____ .
4. Il y a risq_____ de pluie.
5. Nous som_____ sur le site Les villes de monde.
F. Forme une phrase avec ces mots.
1. fait | à | quel | Paris | temps | il | ?
______________________________________________________________
2. est | le | pluvieux | temps | .
______________________________________________________________
3. chaud | il | humide | fait | et | .
______________________________________________________________
4. après-midi | d’orage | en | risque | .
______________________________________________________________
5. il | temps | fait | orageux | un | .
______________________________________________________________
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Lectures junior – Quel temps! – Les Saisons

LES SAISONS

A. Qui se souvient des faits?
1. Aujourd’hui, le _________________ est dégagé.
2. J’aime patiner sur la _________________ du canal Rideau.
3. J’aime _________________ au printemps.
4. Il y a trois millions de _________________ dans la région.
5. En automne, le _________________ est frais.
B. Relis l’histoire pour vérifier: Vrai ou Faux?
_____

1. La patinoire du canal Rideau est longue.

_____

2. En automne, c’est le temps des tulipes.

_____

3. En été, il fait frais.

_____

4. En automne, les arbres sont très beaux.

_____

5. En hiver, il fait moins 17°C à Ottawa.

C. Complète les phrases avec ces mots.
arbres | feuilles | tulipes | automne | l’été
1. En _________________, le temps est frais.
2. Les _________________ sont très beaux.
3. _________________, il fait chaud.
4. Les _________________ sont jaune et rouge.
5. En avril et mai, c’est le temps des _________________ .
D. Mets ces phrases dans l’ordre du texte.
_____

C’est le temps des tulipes.

_____

Elle mesure 7,8 kilomètres.

_____

C’est moins 25 avec le facteur vent.

_____

Les feuilles sont jaune et rouge.

_____

Il pleut un jour sur trois.
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E. Complète.
1. Aujourd’hui le ciel _____ dégagé.
2. J’aime patin_____ sur la patinoire.
3. C’est la plus lon_____ patinoire du monde.
4. Il y a trois millions des tulip_____ dans la région.
5. En autom_____ , le tem_____ est frais.
6. Il ple_____ un jour sur trois.

F. Forme une phrase avec ces mots.
1. la | patiner | j’aime | patinoire | sur | .
______________________________________________________________
2. pleut | sur | un | il | trois | jour | .
______________________________________________________________
3. jaune | rouge | les | sont | feuilles | et | .
______________________________________________________________
4. beaux | sont | les | très | arbres | .
______________________________________________________________
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QUELLE TEMPÊTE!

A. Qui se souvient des faits?
1. On attend des accumulations de _________________ de 15 à
25 centimètres.
2. Avertissement de _________________ violents.
3. La _________________ est presque nulle.
4. On attend de 10 à 15 _________________ de neige sur ces régions.
B. Complète les phrases avec ces mots.
vents | accumulations | poudrerie | refroidissement
1. On attend des _________________ de neige de 15 à 25 centimètres.
2. Ces vents font de la _________________ .
3. Le _________________ éolien est extrême.
4. Avertissement de _________________ violents.
C. Mets les phrases suivantes dans l’ordre du texte.
_____

La visibilité est presque nulle.

_____

On attend des accumulations de neige de 15 à 25 centimètres.

_____

Le refroidissement éolien est extrême.

_____

Les vents sont de 80 ou 90 kilomètres à l’heure.
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D. Complète.
1. Le refroidissement éoli_____ est extrême.
2. On atten_____ des accumulations de neige.
3. La visibilit_____ est presque nulle.
4. On attend de la neige sur ces région_____ .
5. Avertissement de vents violen_____ .
E. Forme une phrase avec ces mots.
1. attend | de | accumulations | on | neige | des | .
______________________________________________________________
2. de | avertissement | violents | vents | .
______________________________________________________________
3. presque | est | nulle | visibilité | la | .
______________________________________________________________
4. extrême | refroidissement | éolien | le | est | .
______________________________________________________________
5. vents | de | poudrerie | ces | font | la | .
______________________________________________________________
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Lectures junior – Quel temps! – Blizzard!

BLIZZARD!

A. Qui se souvient des faits?
1. On annonce un _______ .
2. Je vais à la _______ .
3. Achète beaucoup de _______ .
4. Je veux du _______ pour la cheminée.
B. Relis l’histoire pour vérifier: Vrai ou Faux?
_____

1. Les chandelles sont pour les lampes de poche.

_____

2. Les piles sont pour les pannes de courant.

_____

3. Le bois est pour la cheminée.

_____

4. Sylvie accompagne Papa.

C. Complète les phrases avec ces mots.
allumettes | piles | cheminée | supermarché | portable
1. Je vais au _______ .
2. Je veux du bois pour la _______ .
3. Et des _______ pour les lampes de poche.
4. Prends ton _______ .
5. N’oublie pas les _______ .
D. Mets ces phrases dans l’ordre de l’histoire.
_____

Nous revenons tout de suite.

_____

N’oublie pas les piles pour les lampes de poche.

_____

Je prends la voiture.

_____

Achète beacoup de nourriture.
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E. Complète.
1. Je vais _____ pharmacie et _____ supermarché.
2. N’oubli _____ pas l _____ piles pour les lamp _____ de poche.
3. Nous reven _____ tout de suite.
F. Forme une phrase avec ces mots.
1. au | vais | supermarché | je | .
_____________________________________________________________
2. pour | veux | bois | du | je | cheminée | la | .
_____________________________________________________________
3. Luc | tu | avec | est-ce | viens | que | moi | ?
_____________________________________________________________
4. tout | revenons | de | nous | suite | .
_____________________________________________________________
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