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Plutôt beau temps Plutôt mauvais temps

Le bulletin météo du futurNiveau B1 / B2

Compréhension orale

Source : https://www.youtube.com/watch?v=_s55xNz26qQ

1. Classez ces mots et expressions du vocabulaire de la météo :
Un ciel couvert
Une averse
Un soleil de plomb
Il gèle
Un orage
Une canicule
Une perturbation

Un ciel voilé
La grêle
Des pluies
diluviennes
Un ciel dégagé
Des précipitations
La sécheresse
Des giboulées

Un ciel menaçant
Un temps de chien
Le crachin
Il pleut des cordes
Le tonnerre
Un éclair
Des éclaircies

Le brouillard
Le verglas
Des inondations
Un ouragan
Il flotte (fam.)
Le temps est
maussade
Un arc-en-ciel

2. Regardez 2 fois le bulletin vidéo et répondez aux questions :

Quel jour sommes-nous ?
...................................................................................................................................................................................
Quelle est la situation météo ?
...................................................................................................................................................................................
Cette situation va-t-elle se poursuivre ? Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................
Quels autres pays subissent ces conditions météorologiques ?
...................................................................................................................................................................................
Quand avons-nous déjà connu les mêmes températures en France?
...................................................................................................................................................................................
Ces conditions météorologiques vont-elles être plus fréquentes à l’avenir ?
Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................
Quelle est la spécificité météorologique de l’année 2014 ?
...................................................................................................................................................................................
Quels phénomènes vont s’intensifier dans les années qui viennent ?
...................................................................................................................................................................................
À quoi est liée l’augmentation des températures sur Terre ?
...................................................................................................................................................................................
3. Conversation

- Que pensez-vous de cette vidéo ? Quel message transmet-elle ? Est-elle efficace ?

- Êtes-vous sensible aux conditions météorologiques ? Quelle influence cela a sur
votre caractère et votre organisme ?

- Quel est le temps idéal pour vous ?

- Pourquoi parle-t-on autant de la météo ? Pourquoi est-ce un sujet si consensuel ?

- Imaginez par 2 le bulletin météo du 20 décembre 2100.

https://www.youtube.com/watch?v=_s55xNz26qQ
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Correction
Niveau B1 / B2

Compréhension orale

Source : https://www.youtube.com/watch?v=_s55xNz26qQ

1. Classez ces mots et expressions du vocabulaire de la météo : 2. Regardez 2 fois le bulletin vidéo et répondez aux questions :

Quel jour sommes-nous ? Le 17 août 2050.

Quelle est la situation météo ? C’est la canicule, il y a de fortes chaleurs et un
soleil de plomb.

Cette situation va-t-elle se poursuivre ? Pourquoi ? Elle touche à sa fin : une
perturbation arrive et ensuite de l’air beaucoup plus frais.

Quels autres pays subissent ces conditions météorologiques ? Tous les pays
d’Europe.

Quand avons-nous déjà connu les mêmes températures en France ? En août 2003,
lors d’une canicule majeure.

Ces conditions météorologiques vont-elles être plus fréquentes à l’avenir ?
Pourquoi ? Oui parce qu’il y aura une canicule un été sur 4 jusqu’en 2050.

Quelle est la spécificité météorologique de l’année 2014 ? Les mois d’avril, mai, juin,
août et septembre sont les plus chauds jamais enregistrés sur la planète.

Quels phénomènes vont s’intensifier dans les années qui viennent ? Les
phénomènes extrêmes comme les inondations.

À quoi est liée l’augmentation des températures sur Terre ? L’activité humaine / les
émissions de CO2.

https://www.youtube.com/watch?v=_s55xNz26qQ

