
Activité 1 : lire le texte et répondre aux questions dessous.  

 
TEXTE 17 

 LA METEO DE L’EUROPE 

Quel temps fait-il sur l’Europe aujourd’hui ? 

Le soleil brille sur l’ensemble de la France, et le thermomètre marque 33°C. Une 

brise légère rafraichit un peu l’atmosphère. 

Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde provoque des orages. Ils sont 

localement violents et les vents soufflent par rafales jusqu’à 90 km par heure. Il fait 

de 30 à 35C°. 

Sur l’Italie et la Grèce, le soleil est généreux depuis la disparition de quelques 

brumes matinales. Le tonnerre gronde sur les reliefs. On voit le mercure grimper 

jusqu’à 39°C ! 

Les nuages prennent beaucoup de place dans le ciel d’Angleterre et du Danemark et 

la pluie tombe par intermittence ; le thermomètre affiche de 17 à 26°C. 

Enfin, le ciel de la Belgique reste nuageux ; des éclaircies réussissent néanmoins à 

s’imposer. Les températures ne dépassent pas les 23°C. 

 
Questions de compréhension  
1- De quoi parle ce 

 texte ?  
2- Quels pays sont cités ici ?  
3- Où a-t-il fait le plus chaud ?  
4- Où a-t-il fait le moins chaud ?  
5- Où a-t-il plu ?  
6- Dans quels pays le vent a-t-il 

soufflé fort ? 
7- Où a-t-il soufflé légèrement ?  
8- Explique l’expression Le soleil est 

généreux.  
9- A quelle saison fait penser ce 

bulletin météo ?  

Questions sur le texte  
10- De quel type de texte s’agit-il ?  
11- A quel temps est-il écrit ?  
12- Souligne au crayon les indicateurs 

de temps et de lieu.  
13- Trouve ce que désignent ou 

remplacent les mots en gras.  
14- Indique le nombre de phrases et le 

nombre de lignes (sans compter le 
titre)  

15- Transposer au futur en remplaçant 
« aujourd’hui »par « demain ».  

 



 

Réponses aux questions  
Questions de compréhension  

1- De quoi parle ce texte ? Ce texte parle de la météo en Europe.  
2- Quels pays sont cités ici ? Les pays cités sont la France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la 

Grèce, l’Angleterre, le Danemark et la Belgique 
3- Où a-t-il fait le plus chaud ? C’est en Italie et en Grèce qu’il a fait le plus chaud.  
4- Où a-t-il fait le moins chaud ? C’est en Angleterre et au Danemark qu’il a fait le moins 

chaud.  
5- Où a-t-il plu ? Il a plu Angleterre et au Danemark (on peut aussi répondre au Portugal et en 

Espagne car il y a eu des orages).  
6- Dans quels pays le vent a-t-il soufflé fort ? C’est au Portugal et en Espagne que le vent a 

soufflé fort  
7- Où a-t-il soufflé légèrement ? C’est en France que le vent a soufflé légèrement.  
8- Explique l’expression Le soleil est généreux. Cela veut dire qu’il brille beaucoup.  
9- A quelle saison fait penser ce bulletin météo ? Cela fait penser à l’été.  

Questions sur le texte  
10- De quel type de texte s’agit-il ? C’est un bulletin météorologique.  
11- A quel temps est-il écrit ? Il est écrit au présent.  
12- Souligne au crayon les indicateurs de temps et de lieu.  

Lieu : sur l’Europe – sur l’ensemble de la France – sur le Portugal et l’Espagne – sur les 
reliefs – jusqu’à – dans le ciel -  
 
Temps : aujourd’hui – depuis la disparition de quelques brumes matinales -  

 

13- Trouve ce que désignent ou remplacent les mots en gras.  

Ils (sont localement violents) : les orages  

On (voit le mercure) : nous, les gens  

 

14- Indique le nombre de phrases et le nombre de lignes (sans compter le titre)  

Il y a 12 phrases (je rappelle que les points virgules ne séparent pas 2 phrases puisqu’il n’y a pas 
de majuscules après le point virgule).  

Il y a 13 lignes   

15- Transposition  

 

LA METEO DE L’EUROPE 
Quel temps fera-t-il sur l’Europe demain ? 
Le soleil brillera sur l’ensemble de la France, et le thermomètre marquera 33°C. Une brise légère 
rafraichira un peu l’atmosphère. 
Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde provoquera des orages. Ils seront localement 
violents et les vents souffleront par rafales jusqu’à 90 km par heure. Il fera de 30 à 35C°. 
Sur l’Italie et la Grèce, le soleil sera généreux depuis la disparition de quelques brumes matinales. 
Le tonnerre grondera sur les reliefs. On verra le mercure grimper jusqu’à 39°C ! 
Les nuages prendront beaucoup de place dans le ciel d’Angleterre et du Danemark et la pluie 
tombera par intermittence ; le thermomètre affichera de 17 à 26°C. 
Enfin, le ciel de la Belgique restera nuageux ; des éclaircies réussiront néanmoins à s’imposer. 
Les températures ne dépasseront pas les 23°C. 



Activité 2 sur le texte (possibilité de les faire à l’oral si votre enfant a du mal à écrire)  

a) Dans le texte, souligner ou surligner tous les mots et groupes de mots ayant un rapport 

avec le temps, la météorologie.  

 

Corrigé :  

Le temps – le soleil – briller – le thermomètre – 33°c – une brise légère- rafraichir – 

l’atmosphère – la chaleur – des orages – violent – les vents – souffler – le soleil est généreux –  

la disparition de quelques brumes matinales – le tonnerre – les reliefs – le mercure grimpe – 

les nuages – le ciel – la pluie – par intermittence – le thermomètre affiche – nuageux – des 

éclaircissent – dépasser -  

b) Essayer de trouver d’autres mots pour compléter cette liste  

 

c) Le nom nuage donne l’adjectif nuageux : donner les adjectifs dérivés des noms brume, 

orage, vent, pluie, boue, crème, malheur.  

 

Corrigé  

Brume : brumeux /Orage : orageux / vent : venteux / pluie : pluvieux / boue : boueux / 

crème : crémeux / malheur : malheureux 

 

Tu te rends compte que tu rajoute le suffixe -eux pour former l’adjectif de ces noms.  

Trouver le nom des habitants des pays cités dans le texte : les habitants de la France, du 

Portugal, de l’Espagne, de l’Italie, de la Grèce, de l’Angleterre, du Danemark et de la Belgique.  

 

Corrigé :  

France : Français / Portugal : Portugais / Espagne : Espagnol / Italie : Italiens / Grèce : 

Grecs / Angleterre : Anglais / Danemark : Danois / Belgique : Belges 

 

Tu te rends compte qu’on n’utilise pas toujours le même suffixe : parfois -ais, parfois -

ol, parfois -ien 

Tu peux t’amuser à en trouver d’autres en cherchant d’autres pays. Si tu en trouves des 

originaux, tu peux me les envoyer et je les enverrai à tes camarades.  

 

 



d) A l’aide du dictionnaire, trouve et écris des adjectifs formés à partir des noms 

suivants :  

météorologie – kilomètre – symétrie – période – astronome – histoire – électricité – diable  

Entoure le suffixe utilisé  

Corrigé : 

Métérologie : métérologique / kilomètre : kilométrique / symétrie : symétrique / période : 

périodique / astronome : astronomique / histoire : historique / électricité : électrique / 

diable : diabolique  

 

Je donne en pièce jointe des fiches d’activité de vocabulaire qui sont facultatives.  

 

ACTIVITE 3  PRODUCTION ECRITE  

Ecrire un texte au futur sur la météo à partir de tous les mots (ceux du texte que tu as 

relevés dans l’activité 2) et ceux qui sont ci-dessous. Tu peux bien sûr en utiliser d’autres.  

pluie – risques d’inondation – éclaircies en fin de journée – orages dans la nuit – 

températures hivernales -  

 

J’aimerais recevoir les textes de tous les élèves : possibilité de les taper sur clavier ou 

bien écrit et pris en photo, etc.  

 

 

 


