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quarante-quatre

Des amis parlent du temps.

Denis : Salut Akanksha! Comment vas-tu ?

Akanksha : Je vais bien, mais il fait froid en France.

Denis : Froid? Il fait seulement dix-huit degrés !

Akanksha : Oui. Mais, j’ai froid.

Denis : Alors, quelle saison aimes-tu ?

Akanksha : En Inde, je préfère la mousson, la saison des pluies.

Denis : Tu n'aimes pas l'été?

Akanksha : Non, pas du tout. Il fait  trop chaud, tu ne peux pas imaginer!

Denis : Mais ici, nous préférons l'été. Il y a du soleil et il fait beau. On peut 

sortir.

Pauline : Moi, je n'aime pas l'automne. Il pleut, il fait du vent aussi. C’est triste.

Kunal : Le printemps prochain, nous irons en Inde avec ma famille. Le temps 

sera superbe !

D’abord nous visiterons Delhi et Agra. Ensuite, nous achèterons 

beaucoup de cadeaux pour nos amis en France.

Pauline : Qu’est-ce qu’on fait maintenant? Nous allons rester ici ou nous allons 

voir un film? 

Akanksha :  Voyons un film. Sortons!
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quarante-cinq

A TOI

Réponds : 

J’apprends à parler des saisons.

1. Quel temps fait-il en France en hiver?

2. Comment est la mousson en Inde?

3. Est-ce qu’Akanksha aime l’été? Pourquoi?

4. Est-ce que les Français aiment l’été?

5. Que fera Kunal en Inde?

6. Denis et ses amis, que feront-ils?

QUEL TEMPS FAIT-IL EN FRANCE?

En été, il fait chaud. Il fait du 
soleil.
Il y a des fleurs de toutes les 
couleurs:
jaunes, bleues, roses........

En automne, il fait du vent. 
Il pleut.
Le ciel est gris.

En hiver, il fait froid et 
la terre est blanche.

Au printemps, il fait beau. 
Les feuilles sont vertes.

Quel beau temps!Brr... j'ai froid.

Le sable est chaud.

Quelle chaleur!
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VERT

GRIS

JAUNE

ROUGE

NOIR

BLANC BLEU

ROSE BRUN

VIOLET

J’apprends les couleurs :

A TOI 

En France En Inde

Est-ce que les saisons sont les mêmes en France et en Inde? Fais une comparaison en 

utilisant la grille donnée ci-dessous.

Il fait....  Les Français Il fait....  Je

En janvier Il fait froid et il  font du ski Il fait froid

neige.

En mars

En juin Je vais à la

piscine. Je mange

beaucoup de glace

En octobre
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On ulitise le futur proche avec les expressions comme : dans un instant, dans quelques 

minutes, bientôt, dans une seconde, etc.

Denis : Les examens se terminent ce soir. Demain, nous ferons la fête à la maison. 

Le matin, j'irai au marché avec ma sœur Sylvie pour faire des courses. Tu 

viendras avec nous, Nargis?

Nargis : Volontiers.

Denis : La mère de Pauline préparera des sandwichs. Kunal et Akanksha 

apporteront le jus de fruit.

Pauline et Ali (ensemble) : Et  nous? Qu'est-ce que nous ferons?

Denis : Vous choisirez de la bonne musique. Nous entendrons les CD ensemble.

Lis le dialogue et souligne les formes verbales :

Complète la grille suivante :

Le futur proche indique une action dans le futur immédiat.

FUTUR PROCHE = ALLER + INFINITIF

p. ex. PARLER

Je  parler Nous  parler

Tu  parler Vous  parler

Il/elle  parler Ils/elles  parler

vais allons

vas allez

va vont

Je 
préparerai

Tu 
entendras

Ils/Elles 
prépareront

Vous 
préparerez

Tu 
prépareras

II/Elle 
préparera

Nous 
préparerons

Nous 
choisirons

Préparer

Choisir

Entendre
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quarante-huit

Aide Mme Toutevue à faire des prédictions en employant les verbes ci-dessous :

faire, rencontrer, aller, être, voyager, avoir, gagner, travailler 

Exemple :

Vous ferez un grand voyage bientôt. 

Vous rencontrerez ....

Regarde le dessin et complète la grille ci-dessous :

L’axe du temps :

J’apprends à proposer, à commander, etc.

passé

composé

passé

récent

présent futur

proche

futur

simple

Attention!
Les verbes irreguliers

avoir

être

faire

voir

aller

venir

devoir

savoir

pouvoir

vouloir

j’aurai

je serai

je ferai

je verrai

j’irai

je viendrai

je devrai

je saurai

je pourrai

je voudrai

Entrons

..................

..................

Impératif

Entrez

Prenez

..................

Entre

...................

Dépêche-toi

Infinitif

Entrer

Prendre

Se dépêcher

Attention aux exceptions!

AVOIR

aie

ayons

ayez

ÊTRE

sois

soyons

soyez

SAVOIR

sache

sachons

sachez

VOULOIR

veuille

veuillons

veuillez

ALLER

va

allons

allez

Il pleut. Dépêche-toi!

Entrons dans ce café. Apportez un chocolat chaud.



49

LEÇON 4: LES SAISONS

quarante-neuf

A TOI 

UN SÉJOUR À LYON

I. Tu donnes des conseils à ton ami qui veut maigrir :

Exemple :

1. Promène-toi tous les soirs.

2. ...................................................................

3. ...................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................

II. Les examens s’approchent. Le professeur vous conseille :

1. Ne regardez pas trop la télé.

2. ....................................................................

3. ....................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................

Denis, Akanksha et Pauline discutent.

Akanksha : Denis, je vais voir un bon film au Ritz ce soir. Tu viens?

Denis : Désolé. Mon cousin Pierre revient de Grenoble aujourd'hui et 

demain nous partirons pour Lyon.

Akanksha : Lyon! Pourquoi?

Denis : Tu sais, Pierre est journaliste. ll interviewera Naomi Campbell à 

Lyon.

Pauline : Quelle chance! Tu vas rencontrer ce mannequin célèbre.

Denis : Mais non ! Pierre ira tout seul à l'interview.

Pauline : Et alors, qu'est-ce que tu feras?
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cinquante

Denis : Je ferai une promenade dans le Vieux Lyon. D'abord, je visiterai la 

Basilique de Fourvière et puis j'irai au théâtre romain. Le soir, Pierre 

et moi, nous irons dans un restaurant lyonnais typique pour goûter 

de petits plats bien lyonnais. C'est sympa ....

Pauline : Et vous assisterez peut-être à un spectacle au Théâtre de Guignol?

Denis : Non, nous irons dans un café-bar pour écouter le jazz.

Akanksha : Vous rentrerez quand?

Denis : Dans deux jours ...

1. A. Coche (ü) les mots et les expressions que tu entends :

(a) Demain, nous partirons pour Lyon.

(b) Il interviewera Naomi Campbell.

(c) Pierre ira tout seul à I'interview.

(d) Qu'est-ce que tu feras ?

(e) Vous rentrerez quand ?

2. Dis vrai ou faux :

(a) Aujourd'hui, Akanksha va voir un film.

(b) Denis va voir le film avec Akanksha.

(c) Pierre est mannequin.

(d) Denis visitera d'abord la basilique de Fourvière.

(e) Le soir, Pierre ira tout seul au restaurant lyonnais.

(f) Le soir, Denis assistera à un spectacle au 

Théâtre de Guignol.

(g) Denis et Pierre rentreront dans dix jours.

VRAI FAUX
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Je découvre...

Quel temps fait-il dans ta ville?

Exemple :

En été, à Bengaluru, ...il fait beau/il fait chaud...

Pourquoi vous portez les manteaux?
Parce que j'ai froid

Parce que j'ai de la fièvre.

Construite entre 1872 et 1896. Elle est austère à 

l'extérieur et très richement décorée à I'intérieur. 

Les touristes la visitent pour découvrir ses 

mosaïques, vitraux et marbres.

C'est une marionnette sans fil, animée par les 

doigts de l'opérateur. Elle représente l'ouvrier 

qui travaille dans les industries de soie à Lyon.

Basilique de Fourvière Théâtre de Guignol
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cinquante-deux

Réponds en utilisant  comme dans I' exemple :

Je révise ce que je viens d’apprendre :

parce que

Exemple :

Pourquoi on ne fait pas de pique-nique? (pleuvoir)

Parce qu'il pleut.

1. Pourquoi les arbres n'ont pas de feuilles? (automne)

2. Pourquoi tu prends une bouteille d'eau à la plage? (faire chaud)

3. Pourquoi tu préfères le printemps? (agréable)

I. Mets les phrases au futur proche :

1. M. Vincent .................... (partir) de l’école dans cinq minutes.

2. Paul.................... (ne pas sortir) de la classe dans un moment.

3. Nous .................... (chanter) pour la soirée.

4. Akanksha et Ali .................... (jouer) au rugby cet après-midi.

5. Nikhil .................... (ne pas faire) son devoir parce qu’il est malade.

II. Mets les verbes au futur :

Mon frère et moi, nous partirons pour Paris le mois prochain. Nous (habiter) 

........................ chez un ami de mon frère. À Paris, d’abord, nous (visiter) 

.................... la tour Eiffel. Puis, nous (prendre) ............................ le R E R pour 

aller au château de Versailles. Je (prendre) ........................ des photos des 

sculptures, des tableaux et de beaux jardins.

Le soir, mon frère et moi, nous (faire) ....................... des achats. Puis, nous (dîner) 

........................... dans un bon restaurant.

A TOI
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cinquante-trois

III. Choisis entre les verbes « être » ou « faire » :

Exemple: Au printemps, il fait beau.

1. En été, le ciel ___________ bleu.

2. En automne, il ___________ du vent.

3. Le ciel _________ nuageux.

4. Il ________ du brouillard.

5. En hiver, il _________ froid.

IV. A partir des expressions données ci-dessous rédige le bulletin météo de ton pays 

pour demain :

nuageux ciel clair/ensoleillé pluies fortes

pluies faibles orages

Aujourd’hui:

Le temps restera très nuageux et humide pendant la plus grande partie de la 

journée, au nord de I’lnde. Dans les régions de I’est, une belle journée ensoleillée 

avec une possibilité des orages le soir.

Demain, en Inde .................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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cinquante-quatre

Je découvre...


