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LE PAYS DES ORAGES

Date du cours : . . / . . / . . . .

Activité 1 : regarde les trois images. Entoure ce que tu vois sur chaque image.
Relie les images avec les phrases « J’aime / Je n’aime pas ».



les orages, le soleil, la pluie

 J’aime



le soleil, la neige, le ciel bleu

 Je n’aime pas



le ciel gris, la neige, les orages

Activité 2 : Tello et Nina visitent la planète Météo. Ils visitent le
pays de la neige, le pays du soleil et le pays des orages. Regarde
la vidéo et écoute. Que dit Tello ? Écris les réponses.

AU PAYS DE LA NEIGE

Est-ce que c’est beau ? …….., c’est très ………….
Est-ce que Nina peut sortir ? ……….
Est-ce que Nina doit mettre son bonnet et ses gants ? …………..
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AU PAYS DU SOLEIL

Est-ce que le soleil brille ? …………..
Est-ce que Nina peut sortir ? …………, elle ……………. sortir
Est-ce que Nina doit boire de l’eau ? …… .

AU PAYS DES ORAGES

Est-ce que tout est blanc ? ………, c’est …………
Est-ce qu’il pleut ? ………… .
Est-ce que Nina peut sortir ? ……, c’est dangereux.

Activité 3 : regarde par la fenêtre et dessine quel temps il fait aujourd’hui.
Complète ton poème. Maintenant tu peux lire ton poème à tes amis !

Aujourd’hui,
Il y a ……………. ,
Il fait ……………. ,
Le ciel est …………… ,
C’est ……………..
Ouah ! J’aime ………………….
Hourra ! Je peux …………………….
Oh là là ! Je ne peux pas …………………parce que
je dois ……………………… !
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