
MODULE 4 LEÇON 2                QUEL TEMPS FAIT-IL?

1. La météo. Reliez les mots à leur définition.

   a. averse    Eau gelée qui tombe en flocons blans et légers.         

   b. rafale    Lumière intense et brève provoquée par une décharge électrique.            

   c.brouillard     Perturbation atmosphérique violente accompagnée de
           phénomènes électriques, de pluie ou de vent.               

   d. cyclone    Décharge électrique qui se produit en temps d'orage.              

   e. éclair     Forte pluie soudaine, et de courte durée.

   f. foudre     Congélation de l'eau ou de la vapeur d'eau.  

   g. gel     Bruit de la foudre accompagnant l'éclair.

   h. neige    Petites gouttes d'eau en suspension dans l'atmosphère, qui
            limitent la visibilité.

   i. orage    Coup de vent brusque, violent et de courte durée.

   j. tonnerre    Forte tempête accompagnée d' un vent extrêmement violent.

                      
2. Écoutez et complétez cette chanson.

Je t'ai connue un __________________.

Ton sourire était __________________.

Le _____________________, je n'y croyais pas.

Mais voilà, je suis tombé __________________

de toi !

Tu es changeante comme le ___________.

Dans ton cœur, il fait ____________ ou il fait 

du _______________.

Mélancolique, comme un jour de ____________.

Et gaie comme un _______________ radieux.

Il y a de l' ________________ dans l'air, 

Tes yeux verts lancent des ________________.

Dans ta voix, il y a le ____________ qui gronde.

Mon Dieu, mon Dieu,

Tu fais peur à tout le _________________ !

Partout où tu passes, C'est ________________ !!!

Mon cœur est comme une antenne ___________.

Je sens très bien quand chez toi

___________________________.

Tu es changeante ________________________.

Mélancolique comme _____________________

Et gaie comme _________________________.

Il y a de l'orage ______________________.

___________________ lancent des éclairs.

Dans ta voix, il y a ________________________.

Mon Dieu, mon Dieu,

___________________ à tout le monde !



3. Prévisions. Que se passera-t-il dans cinq millions d'années ? Complétez ces phrases en 
écrivant les verbes entre parenthèses au futur simple.
 

Dans cinq millions d'années...

Il y __________ (avoir) des changements climatiques profonds.

Les glaciers polaires _______________________ (disparaître).

L'Antarctique ____________________ (devenir) une île tropicale.

L'Europe du Nord __________________ (être) la région la plus froide du globe.

La mer Méditerranée _______________________ (se transformer) en un immense désert salé.

Beaucoup d'espèces ne ____________________ (pouvoir) pas survivre aux températures extrêmes.

Est-ce que l'homme _____________________ (réussir) à s'adapter aux changements climatiques ?

Est-ce qu'il _________________ (savoir) survivre ?
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