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Quel temps a-t-il fait sur l’Europe hier ?
1 Hier, le soleil a brillé sur l’ensemble de la France, et le thermomètre a marqué
2 33° au plus chaud de la journée. Une brise légère a rafraîchi un peu
3 l’atmosphère.
4 Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde a provoqué des orages. Ils ont
5été localement violents et les vents ont soufflé par rafales jusqu’à 90 km par
6 heure. Il a fait de 30 à 35°.
7 Sur l’Italie et la Grèce, le soleil a été généreux après la disparition de quelques
8 brumes matinales. L’après-midi, le tonnerre a grondé sur les reliefs. On a vu le
9 mercure grimper jusqu’à 39 !
10 Les nuages ont pris beaucoup de place dans le ciel d’Angleterre et du Danemark
11 et la pluie est tombée en averses une partie de la journée ; le thermomètre a
12 affiché de 17 à 26°.
13 Enfin, le ciel de la Belgique est resté nuageux en matinée puis les éclaircies ont
14 réussi à s’imposer à partir de midi. Les températures n’ont pas dépassé les 23°.
D’après un texte paru dans Bruit de pages, cycle 3, niveau 1
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Quel temps a-t-il fait sur l’Europe hier ?
1 Hier, le soleil a brillé sur l’ensemble de la France, et le thermomètre a marqué
2 33° au plus chaud de la journée. Une brise légère a rafraîchi un peu
3 l’atmosphère.
4 Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde a provoqué des orages. Ils ont
5été localement violents et les vents ont soufflé par rafales jusqu’à 90 km par
6 heure. Il a fait de 30 à 35°.
7 Sur l’Italie et la Grèce, le soleil a été généreux après la disparition de quelques
8 brumes matinales. L’après-midi, le tonnerre a grondé sur les reliefs. On a vu le
9 mercure grimper jusqu’à 39 !
10 Les nuages ont pris beaucoup de place dans le ciel d’Angleterre et du Danemark
11 et la pluie est tombée en averses une partie de la journée ; le thermomètre a
12 affiché de 17 à 26°.
13 Enfin, le ciel de la Belgique est resté nuageux en matinée puis les éclaircies ont
14 réussi à s’imposer à partir de midi. Les températures n’ont pas dépassé les 23°.
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L4 :ils : ………………………………………………….. L8 : on : ……………………………………………………
De quoi parle ce texte ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels pays sont cités ici ?....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Où a-t-il fait le plus chaud ? ……………………………………………………………….
Où a –t-il plu ? …………………………………………………………………………………………………………..
Dans quel pays le vente a-t-il soufflé fort ?........................................................
Où a-t-il soufflé légèrement ? ………………………………………………………………………………
A quelle saison fait penser ce bulletin météo ? ………………………………………………
A quel temps ce texte est-il écrit ? …………………………………………………………………

Essaie de placer sur cette
carte :






la France
L’Italie
L’Espagne
Le Portugal
L’Angleterre
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L4 :ils : ………………………………………………….. L8 : on : ……………………………………………………
De quoi parle ce texte ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels pays sont cités ici ?....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Où a-t-il fait le plus chaud ? ……………………………………………………………….
Où a –t-il plu ? …………………………………………………………………………………………………………..
Dans quel pays le vente a-t-il soufflé fort ?........................................................
Où a-t-il soufflé légèrement ? ………………………………………………………………………………
A quelle saison fait penser ce bulletin météo ? ………………………………………………
A quel temps ce texte est-il écrit ? …………………………………………………………………

Essaie de placer sur cette
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la France
L’Italie
L’Espagne
Le Portugal
L’Angleterre

