
Fred : - Bonjour madame Dupin, il (ne) fait pas chaud ce matin...
Mme Dupin : - Oh, ne m’en parlez pas ! J’ai dû rallumer le chauffage hier soir.
Fred : -  Et bien, moi, c’est pareil. Il faisait 14 dans la maison. 
Mme Dupin : - Que voulez-vous, il n’y plus de saisons. Tout est détraqué. Un jour, il fait 
chaud, un jour il fait froid...
Fred : - C’est vrai qu’on ne sait plus comment s’habiller. Vivement l’été !
Mme Dupin : - Oui, encore que l’été dernier, on n’a pas eu si chaud que ça. Je suis partie 
les deux premières semaines de juillet en Vendée avec mes enfants, on a eu un temps 
catastrophique. Il a plu les trois premiers jours ! Et les jours suivants, quand il n’y avait pas 
de vent et bien on avait des nuages.
Fred : - Ce n’est pas de chance. Moi, je suis parti en août dans le sud avec ma femme, 
c’était tout le contraire, il a fait beau pendant tout mon séjour. Partez dans le Sud cet été !
Mme Dupin : - C’est ça ! Bon allez, on va rentrer parce que le temps se couvre et je crois 
bien qu’il va pleuvoir.
Fred : - Oh, je vous trouve bien pessimiste aujourd’hui. Ils ont annoncé du beau temps 
toute la journée.

avec la voisine : à propos de la météo

VRAI FAUX

1. La situation se passe le soir.

2. Il fait froid.

3. L’année dernière, Fred est parti en août.

4. Madame Dupin est une personne négative.
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★　Il fait très beau / un temps magnifique / un temps superbe / chaud / froid / 14 degrés
★　il y a du soleil / du vent / de la pluie / de la neige
★　On a eu un temps magnifique. Nous avons eu beau temps.
★　Je crois bien qu’il va pleuvoir. / Je pense qu’il va neiger.

Attention : pour annoncer un changement de temps, on utilise souvent le futur proche : 
Je crois bien qu’il va pleuvoir. 

A vous !  Vous êtes au mois de janvier, il fait 19 degrés. Vous rencontrez un voisin. 
Vous êtes inquiet pour vos vacances à la montagne. Imaginez le dialogue.


