Les quatres saisons (A2)
L'automne débute fin septembre. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un
tapis brun, rouge et jaune. Le temps devient de plus en plus frais, il commence à y avoir de la pluie et du vent.
C'est le moment de sortir son manteau et son parapluie ! L'automne est aussi la saison des récoltes : on
ramasse le maïs, le tournesol, les pommes, le raisin…
Vient ensuite l'hiver, la saison la plus froide qui commence fin décembre. Le paysage devient tout blanc à
cause de la neige et de la glace. Cette période marque l'arrivée de Noël et des fêtes de fin d'année.
Avec le printemps, qui commence en mars, le soleil est de retour et le temps se réchauffe. La nature redevient
verte : l'herbe et les fleurs poussent à nouveau. Il est agréable de se promener pour observer les papillons, les
abeilles et écouter le chant des oiseaux.
Enfin, l'été arrive à la fin du mois de juin. C'est la saison la plus chaude, pendant laquelle on recommence à
mettre ses lunettes de soleil et à aller se promener sur la plage. C'est aussi le moment idéal pour profiter de
l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine.

Questions de compréhension:
1) Que se passe-t-il en automne ?
a) Les feuilles des arbres tombent.
b) On fête Noël.
c) Les fleurs poussent.
d) On peut aller se promener à la plage.
2) Pendant quelle saison Noël a-t-il lieu ?
a) Le printemps
b) L'été
c) L'automne
d) L'hiver
3) En quel mois commence l'hiver ?
a) Septembre
b) Décembre
c) Mars
d) Octobre
4) Quelle activité peut-on faire en été ?
a) Nager à la mer
b) Récolter le maïs et le tournesol
c) Fêter Noël
d) Regarder les feuilles des arbres tomber
5) En quelle saison les fleurs recommencent-elles à pousser ?
a) L'hiver
b) L'été
c) L'automne
d) Le printemps
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