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Overview
In this document
Students apply knowledge of weather vocabulary to determine
which places in the world are being described through typical
weather conditions.
1) Print-out slide 4 and give to pairs of students in cut-out text
strips.
2) Show slide 1 and ask students to lay out the text strips on the
table in the same order as the places on the slide.
3) Reveal the answers using fly-out animation clicks.
As a follow-up task, students use some of the key structures and
vocabulary to create a similar text about their own local area.
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région

météo

Bagdad,
Irak

E

Il ne fait jamais très froid. En été de juin à septembre il fait très chaud (souvent
plus de 40 degrés). Il ne pleut jamais pendant les mois d'été.

D

En été (de juin à août) il fait agréablement chaud mais en hiver il fait très froid
(au dessous de zéro) et il neige beaucoup.

A

Il ne pleut pas beaucoup mais parfois il pleut en mars. Il ne neige jamais. L'été
est de décembre à mars et il fait très chaud.

F

Il fait très froid en hiver et il y a de la neige de décembre à avril. Pendant
quelques semaines en été, le soleil brille pendant 24 heures.

B

Il fait assez chaud en été mais souvent assez froid en hiver. Le mois le plus
chaud est janvier.

Moscou,
Russie
Sydney,
Australie
Nord de la
Suède
Berlín,
Allemagne
Ténérife,
Espagne

C

Il y a du soleil et il fait chaud toute l'année. Il fait très chaud de juillet à
septembre. Il pleut parfois mais jamais en juin ou en juillet. Il y a souvent un
peu de vent sur la côte.
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E

Il ne fait jamais très froid. En été de juin à septembre il fait très chaud (souvent
plus de 40 degrés). Il ne pleut jamais pendant les mois d'été.

D

En été (de juin à août) il fait agréablement chaud mais en hiver il fait très froid (au
dessous de zéro) et il neige beaucoup.

A

Il ne pleut pas beaucoup mais parfois il pleut en mars. Il ne neige jamais. L'été
est de décembre à mars et il fait très chaud.

F

Il fait très froid en hiver et il y a de la neige de décembre à avril. Pendant
quelques semaines en été, le soleil brille pendant 24 heures.

B

Il fait assez chaud en été mais souvent assez froid en hiver. Le mois le plus
chaud est janvier.

C

Il y a du soleil et il fait chaud toute l'année. Il fait très chaud de juillet à
septembre. Il pleut parfois mais jamais en juin ou en juillet. Il y a souvent un peu
de vent sur la côte.
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MFL
Greg Horton
Email: greg.horton@hants.gov.uk

For further details on the full range of services available please contact us using the
following details:
Tel: 01962 874820 or email: hias.enquiries@hants.gov.uk
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HTLC professional learning moodle
•
•
•
•
•
•

Searchable course catalogue linked to the Learning Zone.
Course updates.
In-house training opportunities.
Online calendar of events.
Publications and online resources.
Bespoke consultancy services.

Link: https://hias-totara.mylearningapp.com/
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Terms and conditions
Terms of license
Moodle+ subscribers are licensed to access and use this resource and have agreed to pay the annual subscription fee.
This authority starts when the fee is paid and ends when the subscription period expired unless it is renewed. This file is for
personal or classroom use only. By using it, you agree that you will not copy or reproduce this file except for your own
personal, non-commercial use. HIAS have the right to modify the terms of this agreement at any time; the modification will
be effective immediately and shall replace all prior agreements.

You are welcome to:
•
•
•
•

download this resource
save this resource on your computer
print as many copies as you would like to use in your school
amend this electronic resource so long as you acknowledge its source and do not share as your own work.

You may not:
•
•
•
•

claim this resource as your own
sell or in any way profit from this resource
store or distribute this resource on any other website or another location where others are able to electronically retrieve it
email this resource to anyone outside your school or transmit it in any other fashion.

