
FICHE PÉDAGOGIQUE

Discipline : ELV catalan Date : Niveau : Cycles 2 et 3

Titre de la séquence : Météo Séance n°2 : Quin temps fa ?
Référence aux   programmes   : Comprendre, réagir et parler en interaction orale, A1 (CECRL) Répondre à des questions et 
en poser sur des sujets familiers.
Objectif  (s)   : • Révision des structures « És / No és (R : és pas) »

• Découverte des structures « Fa / No fa (R : fa pas) », « Hi ha / No hi ha (R : hi ha pas) »
• Compréhension orale et mémorisation du vocabulaire météo

Matériel : • collectif :
• individuel :

« cartronets » météo et thermomètre
 fiches exercice n°1 et n°2

Pré-requis : La setmana, la data, el sol, el vent, la pluja, un núvol, … els nombres (1-35)
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Salutations, rituels... (gingle, date, appel, calcul 
rapide,...)

Rappel lexique météo : el sol, un núvol (R : una 
broma), la pluja, la boira (R : la broma baixa), un 
temporal, la neu, el vent.
(insister sur la prononciation, l’accentuation, la 
musique de la langue)

Introduction nouveau lexique:
- L’enseignant demande : Quin temps fa ?
- Il montre le soleil : Fa sol ; l’orage : Fa temporal ; 
le vent : Fa vent.
- Puis, le nuage : Hi ha núvols ; le brouillard : Hi ha 
boira.
- A la fin, la pluie : Plou ; la neige : Neva.

Remarques sur l’utilisation du verbe seul ou du 
nom associé à un verbe.

Mémorisation : écoute, répétition, 
questions/réponses.
- Espieu, escolteu, no parleu (R :parleu pas).
- Espieu, escolteu i repetiu tres vegades en el  
vostre cap.
- Ara espieu, escolteu i repetiu després de mi 
(« cartronets » alignés au tableau). Tanqueu els 
ulls. Obriu els ulls. Què falta ? etc…

- L’enseignant demande : Quin temps fa, avui ?
- Fa sol (affichage du « cartronet » correspondant)
- Plou avui ? No, fa sol.
- Fa sol avui ? Si, fa sol.

Patricia COUPIAC (PEMF-LV)

Adaptation au catalan : Didier PAYRÉ (EMALA) et Coleta PLANAS (CPC-LV)
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L’enseignant répète l’opération avec toutes les 
expressions.

Exercice structural :
Distribution des exercices.
- Escriviu el vostre nom i la data.
- Primer, retalleu cada imatge.
- Ara, escolteu-me i enganxeu les imatges al bon 
lloc.
- Qui pot explicar això en francès ?
Un élève explique la consigne en français.

L’enseignant dit : Divendres, hi ha boira. Dimarts,  
fa vent. Diumenge, fa sol. Dijous, plou. Dissabte,  
hi ha núvols. Dilluns, neva. Dimecres, fa temporal.

Activité portant sur les acquis antérieurs: 
(réactivation des connaissances antérieures) 
Joc d’acció, rifla, set famílies, cant, cançoneta, 
rastre escrit, poesia...

     Plou i fa sol, les bruixes es pentinen,
     Al cel triomfa l’arc de Sant Martí,
     El món fa la rialla entre boirines
     I el verd és més lluent i el groc més fi.
     Plou i fa sol, una alegria nova
     Xiscla i s’enyoreix del pensament,
     I el poble vell, estès tal com la roba,
     Comença a retrobar-se lentament.
     Plou i fa sol, cor meu, pla ho endevines,
     Plou i fa sol, i riu clar l’horitzó
     Plou i fa sol, les bruixes es pentinen…
     I el vent manyac s’emporta la cançó. »

                                                        Miquel Martí i Pol

Prolongements:

La température: lecture du thermomètre de la 
classe.
- La temperatura és de … graus Celsius. 
- Autres précisions sur la température : Fa calor.  
Fa fred.  Fa molta calor (Fa una calor que mata).  
Fa molt fred (Fa un fred que pela).
- On peut reporter les températures sur le 
graphique. 

Compréhension écrite : (lorsque les expressions 
météo sont mémorisées et utilisées 
quotidiennement à l’oral)

- Étudier les saisons.
- Comparer, en catalan, le temps et les 
températures relevées par d’autres écoles.
- Éditer régulièrement la photo du jour avec un 
court commentaire en catalan sur les thèmes 
abordés en ELV.

Patricia COUPIAC (PEMF-LV)

Adaptation au catalan : Didier PAYRÉ (EMALA) et Coleta PLANAS (CPC-LV)
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