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Ex 1 :  Lisez les deux articles et répondez aux questions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après 20 minutes 

 

 

 

 

 

 

1) Quelle est la météo du week-end du 7-8 novembre ? 

 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

2) Il fait toujours aussi chaud début novembre.      ☐ vrai       ☐ faux 

Justifiez :  ............................................................................................................................................  

3) Début novembre, les gens se sont promenés et ils se sont baignés.      ☐ vrai       ☐ faux 

Justifiez :  ............................................................................................................................................  

4) Quelle est la météo du week-end du 14-15 novembre ? 

 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 

5) Mi-novembre, les températures se sont rafraîchies.      ☐ vrai       ☐ faux 

Justifiez :  ............................................................................................................................................  

6) Mi-novembre, il est possible de faire du ski.      ☐ vrai       ☐ faux 

Justifiez :  ............................................................................................................................................ 
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Lundi 9 novembre 2015 
 

LA MÉTÉO EN FRANCE  
 

Soleil, plage et baignade pour ce week-end de novembre ! 

La météo de ce week-end a été 
exceptionnelle pour un mois de 
novembre. La journée de 
dimanche a été douce avec un 
temps agréable et ensoleillé sur 
l’ensemble  de  la France. 
Partout dans l'Hexagone les 
températures ont été très 
 

élevées pour la saison. Le 
thermomètre a affiché jusqu’à 
25°C dimanche après-midi au 
pied des Pyrénées. Au 
programme de ce week-end 
« d’été » : balades, baignades et 
sieste sur le sable. 

 

 

Lundi 16 novembre 2015 
 

LA MÉTÉO EN FRANCE  
 

Ça y est, les premiers flocons sont arrivés ! 

Ça y est ! La neige est là ! Les 
premiers flocons sont tombés en 
France ce week-end. Après un 
automne aussi doux, tout le 
monde a eu peur d’avoir un Noël 
sans neige. Mais les 
températures sont enfin  
 

descendues et il a neigé sur toutes 
les montagnes, sans exception 
(dans les Vosges, le Jura, les 
Pyrénées, et les Alpes). Mais pour 
skier, il va falloir encore attendre 
un peu : la neige n’est pas assez 
épaisse. 
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Ex 1 :  Lisez les deux articles et répondez aux questions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après 20 minutes 

 

 

 

 

 

 

1) Quelle est la météo du week-end du 7-8 novembre ? 

 ☐  ☒  ☐  ☐  ☐ 

2) Il fait toujours aussi chaud début novembre.      ☐ vrai       ☒ faux 

Justifiez : Partout dans l'Hexagone les températures ont été très élevées pour la saison. 

3) Début novembre, les gens se sont promenés et ils se sont baignés.      ☒ vrai       ☐ faux 

Justifiez : Au programme de ce week-end « d’été » : balades, baignades et sieste sur le sable. 

4) Quelle est la météo du week-end du 14-15 novembre ? 

 ☐  ☐  ☒  ☐  ☐ 

5) Mi-novembre, les températures se sont rafraîchies.      ☒ vrai       ☐ faux 

Justifiez : Mais les températures sont enfin descendues. 

6) Mi-novembre, il est possible de faire du ski.      ☐ vrai       ☒ faux 

Justifiez : Mais pour skier, il va falloir encore attendre un peu : la neige n’est pas assez épaisse. 
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Lundi 9 novembre 2015 
 

LA MÉTÉO EN FRANCE  
 

Soleil, plage et baignade pour ce week-end de novembre ! 

La météo de ce week-end a été 
exceptionnelle pour un mois de 
novembre. La journée de 
dimanche a été douce avec un 
temps agréable et ensoleillé sur 
l’ensemble  de  la France. 
Partout dans l'Hexagone les 
températures ont été très 
 

élevées pour la saison. Le 
thermomètre a affiché jusqu’à 
25°C dimanche après-midi au 
pied des Pyrénées. Au 
programme de ce week-end 
« d’été » : balades, baignades et 
sieste sur le sable. 

 

 

Lundi 16 novembre 2015 
 

LA MÉTÉO EN FRANCE  
 

Ça y est, les premiers flocons sont arrivés ! 

Ça y est ! La neige est là ! Les 
premiers flocons sont tombés en 
France ce week-end. Après un 
automne aussi doux, tout le 
monde a eu peur d’avoir un Noël 
sans neige. Mais les 
températures sont enfin  
 

descendues et il a neigé sur toutes 
les montagnes, sans exception 
(dans les Vosges, le Jura, les 
Pyrénées, et les Alpes). Mais pour 
skier, il va falloir encore attendre 
un peu : la neige n’est pas assez 
épaisse. 

 

 


