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Quelle est ta saison préférée? 

Activité 2 – Interview  
 

1.  Est-ce que tu aimes le printemps? 
Oui, j’aime le printemps. / Non, je n’aime pas le printemps. 

2. Est-ce que tu fais du saut à la corde au printemps? 
Oui, je fais du saut à la corde au printemps. / Non, je ne fais pas de saut à la corde au 
printemps. 
 

3. Est-ce que tu fais de la bicyclette au printemps? 
Oui, je fais de la bicyclette au printemps. / Non, je ne fais pas de bicyclette au printemps. 
 

4. Est-ce que tu aimes l’été? 
Oui, j’aime l’été. / Non, je n’aime pas l’été. 
 

5.  Est-ce que tu fais de la natation, ou est-ce que tu joues au soccer ou au baseball en été? 
Je fais de la natation. Je joue au soccer et au baseball. / Je ne fais pas de natation. Je ne 
joue pas au soccer ou au baseball. 
 

6.  Est-ce que tu aimes l’hiver? 
Oui, j’aime l’hiver. / Non, je n’aime pas l’hiver. 
 

7.  Qu’est-ce que tu aimes faire en hiver? 
J’aime faire des bonshommes de neige. / J’aime faire du ski. / J’aime jouer dans la neige. / 
J’aime faire de la planche à neige.   

8.  Est-ce que tu aimes l’automne? 
Oui, j’aime l’automne. / Non, je n’aime pas l’automne. 
 

9. Quelle est la date de ton anniversaire? 
La date de mon anniversaire est le ___ (da e) _____ (mois). 
 

10.  Quelle saison est-ce que tu préfères ? Pourquoi? 
Je préfère le printemps/l’été/l’automne/l’hiver parce que… c’est mon anniversaire, j’aime 
faire du ski, j’aime jouer au baseball, etc. 

 

 



 

Beau temps, mauvais temps 

Nom : ___________        Classe : ________ 

Activité 5 – La rime – L’intrus : Encercle le mot qui ne rime pas, le mot qui est un intrus. 
 
a. nuageux   bleu   jeu   bue 

 
 

b. abeille   soleil   beige   merveille 
 

 
c. prend   beau   quand   vent   

 
  

d. mitaine   violet   frais   mauvais 
 
 

e. beau   bon   maillot  chaud 
 
 

Beau temps, mauvais temps 

Activité 6 –  Les associations 
 
Associe les mots qui vont ensemble. 
 
 A     B 
 
1. chandail bleu   ____ content  

 
2. t-shirt    ____ il fait frais 

 
3. grand chapeau   ____ il fait chaud 

 
4. anorak beige   ____ c’est nuageux 

 
5. chandail violet   ____ bottes bleues 

 
6. il pleut    ____ des abeilles 

 
7. un coupe-vent   ____ il neige 

 
8. un maillot   ____ il y a du vent 
 
9. beau temps   ____ il fait beau 

 
10. mauvais temps   ____ content  
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