Guide de Révision
7 jours

lundi
mardi
mercredi
samedi

4 saisons
l’été
le printemps

vendredi
jeudi
dimanche

Il fait chaud
Il fait du soleil.
Le soleil brille

12 mois

l’hiver
l’automne

janvier
février
mars
avril

mai
juin
juillet
août

Il fait beau.

septembre
octobre
novembre
décembre

Il fait froid.
Il neige.
Il gèle.

le temps:
14 expressions

Il fait mauvais.
Il pleut.

Il fait frais.

Il fait du vent
Il fait des nuages.
Le ciel est couvert.
Le vent souffle.

NOTE : To write a date, use this formula : C’est le # MONTH. Exception – le premier = the 1st of any month.
Also, write date abbreviations “backwards” in French: December 25 = 25/12

Il fait bon

Les Questions et les réponses – Find and write any French question and answer associated with each topic
les jours

l’anniversaire
la date

Quels sont les jours de la semaine ?
Quel jour est-ce aujourd’hui ?
Quel jour est-ce demain ?
Quel jour était hier ?
Quel est le jour avant / après _______ ?

Les jours de la semaine sont…
C’est __________.
C’est __________.
C’était…
C’est ___________.

Quelle est la date de ton anniversaire ?
C’est quand ton anniversaire ?

C’est le (#) (mois).

Quelle est la date aujourd’hui ?

C’est le (#) (mois).

Quel temps fait-il ?
(See all weather answers on the other side for answers).
Quel temps fait-il en…/au… (+ season)

le temps
les saisons

Quelles sont les saisons de l’année ?

Les saisons de l’année sont…(see other side)

Grammaire
See you Tuesday
Every Tuesday In (any month) In (any city) -

-

à mardi
le mardi
en (janvier)
à (Paris)

summer spring fall winter -

l’été
le printemps
l’automne
l’hiver

In (the) summer In (the) spring In (the) fall In (the) winter -

en été
au printemps
en automne
en hiver

Répondez: Quelle est ta saison préférée et pourquoi? Ma saison préférée est l’été / l’automne / le printemps / l’hiver parce que (qu’)…
****j’adore = I love

j’adore nager / j’adore les couleurs / j’adore les fleurs / j’adore la neige.

