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Bordeaux.Bordeaux.Bordeaux.Bordeaux.    

Dijon.Dijon.Dijon.Dijon.    

Limoges.Limoges.Limoges.Limoges.    

Lyon.Lyon.Lyon.Lyon.    

Nantes.Nantes.Nantes.Nantes.    

Nice.Nice.Nice.Nice.    

Paris.Paris.Paris.Paris.    

Rouen.Rouen.Rouen.Rouen.    

Strasbourg.Strasbourg.Strasbourg.Strasbourg.    

Toulouse.Toulouse.Toulouse.Toulouse.    

Il fait chaudIl fait chaudIl fait chaudIl fait chaud 

(It is hot) 

Il fait froidIl fait froidIl fait froidIl fait froid 

(It is cold) 

Il fait beauIl fait beauIl fait beauIl fait beau 

(It is sunny) 

Il fait grisIl fait grisIl fait grisIl fait gris 

(It is cloudy) 

Il y a du ventIl y a du ventIl y a du ventIl y a du vent 

(It is windy) 

Il pleutIl pleutIl pleutIl pleut 

(It is raining) 

Il neigeIl neigeIl neigeIl neige 

(It is snowing) 

Il gèleIl gèleIl gèleIl gèle 

(It is freezing / frosty) 

Il y a de l'orageIl y a de l'orageIl y a de l'orageIl y a de l'orage 

(It's stormy) 

Il y a du brouillardIl y a du brouillardIl y a du brouillardIl y a du brouillard 

(It's foggy) 

je m'appelle 
Quel temps fait-il 
en France ? 

àààà    

(in) 

etetetet 
(and) 
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dans ledans ledans ledans le    

(in the) 

N 

S 

 

 

nordnordnordnord    

sudsudsudsud    

    

NE 

NO 

SE 

SO 

nordnordnordnord----estestestest    

nordnordnordnord----ouestouestouestouest    
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sudsudsudsud----ouestouestouestouest    

centrecentrecentrecentre 

(centre) 
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