
                                                           OUTILS POUR    DIRE – LIRE – ECRIRE
 
                                                                             SUR  LA  METEO  
                                                                                   A partir du cycle 2

Lecture d'une carte et d'un bulletin météorologique

Les expressions idiomatiques

Ecrire à partir d'un champ lexical

La météo en littérature 

I – Lecture d'une carte et d'un bulletin météo 

Compétences
- Lire la légende d’une carte.
- Traiter l’information (distinguer temps et température, ville et région …).
- Savoir situer les principales villes et éléments naturels de l'île de la Réunion.
- Savoir s’orienter.

Objectifs :
– Relever le vocabulaire particulier et les expressions utilisées.
– Relever le vocabulaire particulier et les expressions utilisées.
– Faire le lien entre la carte et le bulletin.
– Comprendre la structure d'un bulletin météo. 
– Lire et compléter une carte et un bulletin météorologique.

1- Distribuer une carte météo et le bulletin complet du jour. Laisser un temps d’observation puis 
demander de quoi il s’agit. 
Il faut ensuite attirer l’attention des élèves sur les symboles, leur représentation et leur fonction. 
Où pleut-il ? Où fait-il très beau ? Quelles régions seront nuageuses etc...

2- Distribuer soit la carte méméto du lendemain et rédiger le bulletin météo, ou inversement.

cf http://www.meteo.fr/guide/guide_pictos.html

http://www.meteo.fr/guide/guide_pictos.html


II -  Etudier les expressions idiomatiques utilisant le vocabulaire lié à la 
météorologie. 

Objectifs : 
- S'approprier les expressions et les réutiliser
- Différencier sens propre et sens figuré
Activités : 
- Découvrir les expressions. 
- On peut rechercher leur origine.
- Emettre des hypothèses sur leur sens. 
- Trouver un synonyme.
- Les illustrer.
- Inventer des jeux sur les expressions ( associer image ou synonyme à une expression, écrire à la 
façon de l'album J'ai la langue bien pendue de Fabienne Jonca)
- Inventer, et raconter en quelques phrases, une situation ou un dialogue en ultilisant deux ou trois 
expressions. Ce court texte pourrait notamment porter sur un malentendu entourant une expression 
mal comprise !
 
La météo est au beau fixe
Un temps à ne pas mettre un chien dehors 
Un temps de chien
À la Saint-Glinglin 
Un froid de canard 
Fondre comme neige au soleil
Une chaleur caniculaire 
Tomber des hallebardes 
Entre chien et loup 
Une année sabbatique 
Faire la pluie et le beau temps
Une pluie d'étoiles
Une pluie battante
Il pleut des cordes
Avoir le coup de foudre
Avoir la rapidité de la foudre
S'attirer les foudres de quelqu'un
Avoir la tête dans les nuages
Une vie sans nuage
Etre sur son nuage
Une hirondelle ne fait pas le printemps
En deux temps trois mouvements
Voir midi à sa porte
avoir un succès foudroyant 
Un vent à décorner les boeufs

Etre en froid avec quelqu'un
Ne pas avoir froid aux yeux
Etre trempé jusqu'aux os
Etre trempé comme une soupe
Avoir eu chaud aux fesses
Avoir vent de ...
Il y a de l'orage dans l'air
Il pleut à bouteilles (languedoc)
Il pleut des rabanelles (Champagne)
Il pleut des crapauds et des chats (Nord et 
Belgique)
Avoir le vent en poupe
Faire boule de neige
Autant en emporte le vent
Battre l'eau/l'air/le vent
Lune de miel
Un soleil de plomb
Bon vent !
Etre à l'ouest
Avoir deux poids et deux mesures
Prendre/avoir/se donner du bon temps
Contre vents et marées
Tonnerre de Brest !
Installer, instaurer, créer un climat



III – Ecrire à partir d'un champ lexical. 
Rechercher les listes d'objets de la maison, du jardin, des vêtements liés à la 
météo de la pluie / du soleil et créer un imagier.

Relever le champ lexical 

Créer des listes de verbes, noms, adjectifs liés à la météo, créer une liste des métiers liés à la météo.

Ecrire à partir de ces listes :
– Remplacer les mots (verbes ou/et noms et/ou adjectifs) par des mots du champ lexical de la 
météo : constater l'effet produit.
– Inventer une poésie à partir de ces mots.
– Préparer un interview avec un météorologue.

IV – La météo en littérature 

Objectif : 
Comprendre comment la littérature utilise la météo pour évoquer son influence sur l’homme, sur 
son comportement, sur son bien-être physique et sur son état d’âme. 

1 – Expression orale, interprétation, confrontation de l'implicite dans les images : Choisir des 
images d'albums dans lesquelles la météo est utilisée comme élément symbolique d'une émotion ou 
d'un sentiment (pluie / tristesse ; tempête / bouleversement  ; nuit / peur ; orage / colère ; la brume et 
le brouillard/ angoisse  etc...).   

2 – Lire des extraits littéraires ; lire et dire des comptines ou des poésies sur la météo ; au cycle 
3 : relever le champ lexical de la météo, les éléments naturels climatiques, les sentiments éprouvés.
Relever aussi les expressions utilisées dans les récits.  

Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas.
L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et lestoits. Le ciel bas et chargé d'eau 
semblait crevé, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des 
rafales passaient pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés 
emplissait lesrues désertes où lesmaisons, comme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait 
au-dedans et faisait suer lesmurs de la cave au grenier.
Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous lesbonheurs de la 
vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne 
s'éclaircissait pas; et pour la centième fois depuis le matin elle interrogeait l'horizon.

Guy de Maupassant, Une vie (début), 1883.

Qu’il est dur, disait-il, de ne commencer à connaître le ciel que lorsqu’on me ravit le
droit de le contempler ! Jupiter et Saturne roulent dans ces espaces immenses ; des millions
de soleils éclairent des milliards de mondes ; et dans le coin de terre où je suis jeté,
il se trouve des êtres qui me privent, moi, être voyant et pensant, de tous ces mondes
où ma vue pourrait atteindre, et de celui où Dieu m’a fait naître !

L’Ingénu (Voltaire)



Plic Ploc
Plic ploc, plic ploc, j'écoute la pluie
Plic ploc, plic ploc, je suis dans mon lit
Plic ploc, plic ploc, dehors il fait froid
Plic ploc, plic ploc, qu'on est bien chez soi !

Tip, tip, tip
Tip tip tip
C'est la pluie
Sur le toit.
Zip zip zip
C'est l'éclair
Qui rougeoie.
Boum boum boum
Le tonnerre :
Cache toi !

L'averse
Un arbre tremble sous le vent,
Les volets claquent.
Comme il a plu, l'eau fait des flaques.
Des feuilles volent sous le vent
Qui les disperse
Et, brusquement, il pleut à verse.

Francis CARCO (1886 – 1958)

Je suis le vent
- Ouvrez les gens ! Ouvrez la porte !
Je frappe au seuil et à l’auvent.
Ouvrez les gens ! Je suis le vent
Qui s’habille de feuilles mortes.
- Entrez, Monsieur, entrez, le vent,
Voici pour vous la cheminée
Et sa niche badigeonnée,
Entrez chez nous, monsieur le vent.

Émile Verhaeren (1855 – 1915)

Le brouillard

Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton ;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.
Plus de fleurs au jardin,
Plus d'arbres dans l'allée ;
La serre des voisins
Semble s'être envolée.
Et je ne sais vraiment
Où peut s'être posé
Le moineau que j'entends
Si tristement crier.

Maurice CARÊME (1899 – 1978)

L’escargot

Est-ce que le temps est beau ?
Se demandait l’escargot
Car, pour moi, s’il faisait beau
C’est qu’il ferait vilain temps.
J’aime qu’il tombe de l’eau,
Voilà mon tempérament.
Combien de gens, et sans coquille,
N’aiment pas que le soleil brille
Il est caché ? Il reviendra !
L’escargot ? on le mangera.

Robert Desnos (1900-1945)



Météo
Lundi,
Il a plu.
Mardi,
Il a plu.
Ma grenouille l’avait prévu.
Mercredi,
Il a plu.
Jeudi,
Il a moins plu.
Ma grenouille l’avait prévu.
Vendredi,
Il n’a pas plu.
Samedi,
Le soleil est apparu.
Ma grenouille l’avait prévu.
Aujourd’hui,
C’est dimanche…
Et il neige tant et plus.
Ma grenouille a disparu.

Pierre Coran

Sous la pluie

Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l’eau plein mon sac.
Il pleut, ça mouille,
Et pas du vin !
Quel temps divin
Pour la grenouille !
Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l’eau plein mon sac.
Après la pluie
Viendra le vent.
En arrivant
Il vous essuie.
Il tombe de l’eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l’eau plein mon sac.

Jean RICHEPIN (1849 - 1926)

La météorologie 
L’oiseau vêtu de noir et vert
m’a apporté un papier vert
qui prévoit le temps qu’il va faire.
Le printemps a de belles manières.

L’oiseau vêtu de noir et blond
m’a apporté un papier blond
qui fait bourdonner les frelons.
L’été sera brûlant et long.
 
L’oiseau vêtu de noir et jaune
m’a apporté un papier jaune
qui sent la forêt en automne.
 
L’oiseau vêtu de noir et blanc
m’a apporté un flocon blanc.
 
L’oiseau couleur du temps
que m’apportera-t-il ?

Claude Roy (1915 – 1997)

Brumes et pluies
Ô fins d’automne, hivers, printemps trempés de 
boue,
Endormeuses saisons ! je vous aime et vous loue
D’envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau
D’un linceul vaporeux et d’un vague tombeau.
Dans cette grande plaine où l’autan froid se 
joue,
Où par les longues nuits la girouette s’enroue,
Mon âme mieux qu’au temps du tiède renouveau
Ouvrira largement ses ailes de corbeau.
Rien n’est plus doux au cœur plein de choses 
funèbres,
Et sur qui dès longtemps descendent les frimas,
Ô blafardes saisons, reines de nos climats,
Que l’aspect permanent de vos pâles ténèbres,
– Si ce n’est, par un soir sans lune, deux à deux,
D’endormir la douleur sur un lit hasardeux.

Charles BAUDELAIRE (1821-1867) 



Une nuit qu’on entendait la mer sans la voir 
Quels sont ces bruits sourds ? 

Écoutez vers l’onde
Cette voix profonde 
Qui pleure toujours 

Et qui toujours gronde, 
Quoiqu’un son plus clair 
Parfois l’interrompe... - 

Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 
Comme il pleut ce soir ! 
N’est-ce pas, mon hôte ? 

Là-bas, à la côte, 
Le ciel est bien noir, 

La mer est bien haute ! 
On dirait l’hiver ; 

Parfois on s’y trompe... - 
Le vent de la mer 

Souffle dans sa trompe. 
Oh ! marins perdus ! 

Au loin, dans cette ombre 
Sur la nef  qui sombre, 

Que de bras tendus 
Vers la terre sombre ! 

Pas d’ancre de fer 
Que le flot ne rompe. - 

Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 
Nochers5 imprudents ! 
Le vent dans la voile 

Déchire la toile 
Comme avec les dents ! 
Là-haut pas d’étoile ! 
L’un lutte avec l’air, 

L’autre est à la pompe. - 
Le vent de la mer 

Souffle dans sa trompe. 
C’est toi, c’est ton feu 

Que le nocher rêve, 
Quand le flot s’élève, 
Chandelier que Dieu 

Pose sur la grève, 
Phare au rouge éclair 

Que la brume estompe! - 
Le vent de la mer 

Souffle dans sa trompe. 

Victor Hugo, Les Voix intérieures (1837) 
(1802-1885)



3 – Sélectionner des albums qui font écho à la météo.
Compétences :
Lire et comprendre un texte.
Restituer à l'oral la chronologie de l'histoire, ses hypothèses, son interprétation.
Rechercher rapidement une information dans un extrait ou un livre.

Démarche en littérature :
-Alterner lecture de passages par l'adulte, et lecture silencieuse individuelle d'autres extraits par les 
élèves, l'adulte peut aussi résumer un chapitre dans un roman.
-Assurer la compréhension des informations explicites par un questionnement oral (l'enseignant 
ayant soigneusement sélectionné les arrêts de lecture propice à questionnements et hypothèses
-Entrée par les images puis exploitation du texte
-Entrée par le texte puis exploitation des images
-Conduire à s’interroger sur les pensées des personnages (ce qui se passe dans la tête des 
personnages),
-Faire reformuler les idées essentielles, pour apprendre à mémoriser.

Exemple de rallye lecture à proposer en atelier en autonomie.

Titres Questions Réponses

Petit brouillard
de Micelle Daufresne 
Edition Bilboquet

-Que ressent le petit garçon ?
-Quelles hypothèses fait-il ?
-Vont-elles se réaliser ? 
Explique pourquoi.
-Quelles techniques sont 
utilisées pour réaliser les 
illustration ?

Et si...le vent
de Cécile White et Sylvia 
Beroncelli
Edition Planète rêvée

- Choisis 3 noms de vents qui te 
plaisent et explique pourquoi.
- Complète : Le vent permet 
de ....

Le p'tit ciel bleu
de Rhéa Dufresne et Jacinthe 
Chevalier
Edition du Ricochet

- Explique la technique 
d'illustration
- Trouve les noms et les 
expressions liées au nuage.

Eau glacée
de Arthur Geisert
Edition Autrement

Que raconte cette histoire sans 
paroles ?

Spiros
de Mayalen Goust et Elodie 
Perraud
Edition Bower-CRDP 
Marseilles

- Comment est composé le livre 
?
- Qu'as-tu aimé dans l'histoire ?
- Qu'as-tu appris dans la partie 
scientifique ?
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