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Les giboulées
À l’arrivée du printemps, des pluies parfois violentes et
accompagnées de grêle peuvent survenir d’un seul coup : ce
sont les giboulées.
Elles sont souvent appelées les « giboulées de mars » car
elles sont plus fréquentes pendant ce mois. Mais
heureusement, elles ne durent jamais bien longtemps et sont
rapidement suivies d’une éclaircie !

D’où vient l’arc-en-ciel ?
Ce joli demi-cercle apparaît lorsque le soleil brille alors qu’il pleut, ou tout de
suite après la pluie.
La lumière blanche du soleil est en réalité composée de nombreuses couleurs.
C’est quand le soleil brille à travers la pluie que les sept couleurs apparaissent :
rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

Les grenouilles
Au printemps, les couples de grenouilles
s’unissent pour donner naissance à des milliers
d’œufs.
À l’intérieur de chacun d’entre eux se forme un
têtard doté d’une grosse tête et d’une queue.
Une fois dans l’eau il se transforme peu à peu :
une première paire de pattes apparaît, puis une
seconde. Enfin, le têtard perd sa queue et
devient une belle grenouille !

Documentaires

1. Comment s’appellent les pluies violentes 6. Entoure uniquement les couleurs qui
qui surviennent au printemps ?
composent la lumière blanche.
______________________________________
______________________________________
2. A quel mois de l’année arrivent-elles ?
______________________________________

blanc

______________________________________
3. Ces pluies durent
peu de temps

marron
orange

longtemps

4. Après ces pluies, le temps reste mauvais.
vrai

bleu

jaune

faux

indigo

rose

vert

violet
rouge
5. Que peut-on voir dans le ciel quand il fait
soleil et qu’il pleut en même temps ?
Combien y en a-t-il ?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
7. Numérote dans le bon ordre la transformation du têtard en grenouille.

1

Tu as 20 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__
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1. Comment s’appellent les pluies violentes 6. Entoure uniquement les couleurs qui
qui surviennent au printemps ?
composent la lumière blanche.

Ces pluies s’appellent les giboulées.
2. A quel mois de l’année arrivent-elles ?

Les giboulées arrivent au mois de mars.
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5. Que peut-on voir dans le ciel quand il fait
soleil et qu’il pleut en même temps ?

On peut voir apparaître un arc-en-ciel.
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Combien y en a-t-il ?

Il y a sept couleurs.
7. Numérote dans le bon ordre la transformation du têtard en grenouille.
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Tu as 20 points au départ. On en enlève 1 par erreur.
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