
Le bulletin météo

Document Enregistrement du bulletin météo
Objectifs culturels Découvrir les différents découpages de la France (département, régions, 

pays)
Public  B1
Matériel L'enregistrement du bulletin météo et le matériel pour l'écouter

Les 3 cartes de France données en annexe

Transcription :

Cet après-midi :
Souvent très nuageux, faiblement pluvieux sur le nord-est. Les nuages sont nombreux sur la 
plupart des régions, avec cet après-midi, des pluies faibles qui circulent entre le Massif-
Central, la Champagne-Ardennes, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté.
Près du Golfe du Lion, toujours des entrées maritimes qui déversent quelques pluies sur le sud 
du Massif Central.
Sur le reste du pays, sur le Nord-Ouest et les régions proches du littoral atlantique, après une 
matinée grise et parfois humide, le ciel devient plus mitigé et laissera parfois se développer 
quelques timides éclaircies l'après-midi.
Près de la Manche, l'après-midi sera agréable , entre deux éclaircies, une ou deux averses 
seront possibles du côté de la Bretagne, tandis le soleil dominera de la côte d'Opale au Nord-
Pas de Calais.
Sur la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le temps est toujours sec et agréable malgré un voile de 
nuages élevés prédominant. Des nuages et quelques pluies sur l'est de la Corse.
Côté températures, on relève cet après-midi 7 degrés à Strasbourg, 11 à Paris et Lyon , 12 à 
Lille, 14 à Brest , 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux , 11 à 13 degrés près de la Méditerranée, 13 à 
16 en Corse jusqu'à 17 sur la côte basque.



1) Activités de préécoute

 Demander aux apprenants s'ils ont eu l'occasion de voyager en France pour rendre visite à 
quelqu'un, pour des vacances... Leur demander de situer les villes ou régions dont ils parlent au 
fur et à mesure sur une carte.

Leur demander aussi quel temps ils ont eu sur place. Expliquer que habituellement les 
Français écoutent, ou regardent à la télévision la météo avant de partir, et qu'aujourd'hui nous 
allons travailler à partir d'un bulletin météo de la radio pour se familiariser avec le découpage 
administratif de la France.

2) Compréhension globale

Echanger sur ce qui a été compris. Expliquer les expressions qui peuvent rester obscures 
pour les apprenants (« le golf du lion », « la côte d'Opale »)

3) Travail sur le découpage de la France

Faire écouter phrase par phrase demander aux apprenants de souligner ou entourer sur 
les différentes cartes les lieux énoncés par le présentateur.

Ensuite leur demander en groupe de trouver des explications  

4) Expression orale

Donner à chaque apprenant une carte météo et lui demander de préparer un bulletin 
météo comme à la télévision. Donner à chacun 5 minutes puis faire faire les simulation de 
bulletin météo en affichant une grande carte de France au tableau et en demandant à l'apprenant 
de montrer les zones géographiques dont il parle au fur et à mesure de son bulletin.



Annexe 1
Départements de France



Annexe 2
Régions de France



Annexe 3
La France géographique



Annexe 4
Cartes météo
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