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CORRIGÉ- DOSSIER 6, LEÇON 1 
 
DU CÔTÉ DU LEXIQUE 
 
> LES SENSATIONS ET LES PERCEPTIONS 
 
1- 1. la bouche : d  
2. les yeux : a  
3. le nez : e 
4. l’oreille : b  
5. la main : c 
 
2-  1. J’entends 2. il sent 3. Il n’écoute pas 4. Je ne vois pas 5. Sentez 
 
> LES COULEURS 
3-  Réponses possibles :  
1. bleu, blanc et rouge pour le drapeau et bleu (clair) pour le ciel 
2. vert, rouge, orange et jaune pour la pomme, marron pour la chaise  
3. marron/ gris pour l’écureuil, marron et vert pour 
l’arbre  
4. blanc pour la neige et bleu (clair) pour le ciel  
5. orange, rouge et jaune pour le soleil, bleu/gris pour le ciel et gris pour les 
toits  
6. gris et noir pour les nuages, jaune pour les éclairs 
 
> LE CLIMAT ET LE TEMPS  
4-  1. le gel 2. le brouillard 3. l’orage 4. la neige 5. la canicule 6. le vent 
 
DU CÔTÉ DE LA GRAMMAIRE 
 
> PARLER DU CLIMAT 
 
5- 1. est – est – fait 2. fait – est – sont 3. a fait – sont – sont – est  4. a fait – 
fait – est – fait 
 
 
> SITUER DANS L’ANNÉE 
 
6- 1. Léo est né en hiver, début janvier, le 1er janvier exactement.  
2. Louis est né au printemps, mi-mai, le 15 mai exactement. 
3. Estelle est née en été, fi n juillet, le 30 juillet exactement.  
4. Laura est née en automne, début octobre, le 3 octobre exactement.  
5. Anne-Sophie est née en hiver, début février, le 3 février exactement 
6. Karim est né en été, fi n août, le 28 août exactement. 
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNICATION 
> DIRE LE TEMPS QU’IL FAIT, PARLER DES SENSATIONS ET DES PERCEPTIONS 
 
7- a) 1d, 2a, 3b, 4c 
b) a3, b4, c1, d2 
 
EN SITUATION 
> PARLER DES SENSATIONS 
8- 1b, 2c, 3c, 4c, 5a, 6b, 7b, 8a 
 

 
 
9- a) Reportage n° 1. Phénomènes météorologiques: Il gèle – le vent glacial – 
dans le froid 
Sensations et perceptions : j’entends des cris de joie, des bouchons de 
champagne explosent – voir le magnifique feu d’artifice dans le ciel 
 
Reportage n° 2. Phénomènes météorologiques: orages d’hier – le ciel est 
dégagé – il fait encore très chaud – sous le soleil – il fait plus de 39 degrés – 
canicule 
Sensations et perceptions : j’entends des cris et des applaudissements – je 
vois arriver un premier coureur suivi du maillot jaune 
b) Reportage n° 1 : en hiver – la nuit de la Saint-Sylvestre et le passage au 
nouvel an Reportage n° 2 : en été – l’arrivée du tour de France 
 
10- Réponses libres 
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