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LE VOCABULAIRE DES SAISONS 

 

Discutez de chaque catégorie, comprenez-vous tous les mots, trouvez-vous d’autres mots ?  

Comparez avec les saisons dans votre pays. 

 

 AU PRINTEMPS EN ETE EN AUTOMNE EN HIVER 

La météo 
Le temps 

 

Le redoux (quand les 
températures 
remontent) 

Il y a des giboulées de 
neige. 

La chaleur, la canicule 

Il y a du soleil, Il fait 
beau. 
Il y a des orages, des 
éclairs et du tonnerre. 

Le refroidissement  

Il y a de la pluie et des 
nuages. 

Il fait humide, il y a de 
l’humidité. 

Le gèle, la neige, la glace. 

Il y a de la neige, il neige, 
une tempête de neige 

Il y a du gel et du verglas. Il 
gèle. Il y a du vent. 

La 
température 
ressentie 

Il fait bon. 
Il fait doux. 

Il fait chaud. 
C’est étouffant. 

 

Il fait frais. 
Il fait frisquet. 

Il fait froid. 
On gèle. * 
On se caille.* 
On se pèle.* 

Le début l’équinoxe de 
printemps 

le solstice d’été l’équinoxe d’automne le solstice d’hiver 

La nature La neige fond. 

Les fleurs sortent et 
éclosent. 

Les bourgeons et les 
feuilles sortent. 

Les oiseaux nichent. 

Les fruits mûrissent 

Les légumes poussent. 

Les agriculteurs 
moissonnent les 
céréales. 

Il y a de la boue. 

Les feuilles jaunissent et 
tombent. 

On finit de récolter. 

Les oiseaux migrent. 

Certains animaux 
hibernent. 

La nature se repose. 

 

Les habits un T-shirt 
une jupe 
un bermuda 
un gilet 
des baskets 

un maillot de bain 
un paréo 
une robe 
un short 
des lunettes de soleil 
des sandales 

un parapluie 
un imperméable 
une petite laine 
un pantalon 
un legging 
des chaussettes 

un manteau 
un pull 
un bonnet 
des gants 
une écharpe 
des bottes 

Les activités Le ménage de 
printemps 

Faire du jardinage, 
jardiner 

 

Aller à la plage 

Nager et bronzer à la 
mer, à la piscine ou au 
lac 

Faire du camping 

Faire un pique-nique 
Pique-niquer 

cueillir des pommes 

faire les vendanges 

La cueillette des 
champignons 

Faire du ski, du patinage 

Les fêtes de fin d’année 

faire un bonhomme de 
neige 
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Proposition de mise en pratique en classe   

Le professeur peut distribuer un tableau avec des cases vides et demander aux apprenants de les 

remplir en groupes. 

Exemple :  

 

Puis choisir les dernières catégories pour discuter avec toute la classe :  

- Comment vous habillez-vous à chaque saison ? 

- Quelles sont les activités que vous faites à chaque saison ? 

 AU PRINTEMPS EN ETE EN AUTOMNE EN HIVER 

La météo 
Le temps 

 

Le redoux (quand les 
températures 
remontent) 

Il y a des giboulées de 
neige. 

 Le refroidissement  

Il y a de la pluie et des 
nuages. 

Il fait humide, il y a de 
l’humidité. 

 

 

 

 

 

La 
température 
ressentie 

 

 

 

 

 

Il fait chaud. 
C’est étouffant. 

 

 Il fait froid. 
On gèle. * 
On se caille.* 
On se pèle.* 

Le début l’équinoxe de 
printemps 

 l’équinoxe d’automne  

 

La nature   Il y a de la boue. 

Les feuilles jaunissent et 
tombent. 

On finit de récolter. 

Les oiseaux migrent. 

Certains animaux 
hibernent. 

La nature se repose. 

 


