
Quel temps fait-il?



Quel temps fait-il?

What is the weather like?



Il fait chaud

It is hot (out)



Il fait bon

The weather is good/warm



Il fait beau

The weather is nice



Il fait (du) soleil

It is sunny 



Il fait du vent

It is windy



Il fait un temps épouvantable.

The weather is
dreadful.



Il fait frais

It is cool.



Il fait froid

It is cold.



Il fait mauvais

The weather is bad.



Il y a une tornade

There is a tornado



Il y a un tremblement 
de terre

There is an earthquake



Le temps est nuageux.

It is cloudy.



Le temps est orageux

It is stormy.



Il grèle

It is hailing.



Il neige (neiger)

It is snowing, 
it snows
(to snow)



Pleuvoir – il pleut

To rain – it rains, it is raining



Il y a un arc-en-ciel

There is a rainbow



Il fait 18 degrés

It is 18 degrees

Celsius vs. Fahrenheit
F=(Cx1.8)+32  C= (F-32)x0.56
11ᵒ C = 52ᵒF 78ᵒF = 26ᵒC



Un imperméable

A raincoat



Un parapluie

umbrella



Une saison

A season



Le printemps (au printemps)

spring
(in the spring)



L’été (en été)

summer
(in the summer)



L’automne (en automne)

Fall (in the fall)



L’hiver (en hiver)

Winter (In the winter)



Les mois

The months



janvier juillet
février août
mars septembre
avril octobre
mai novembre
juin décembre



Quelle est la date? 
(d’aujourd’hui)

What’s the date?
(today)



Un anniversaire

birthday



joyeux anniversaire

Happy birthday



Quand est ton/votre anniversaire?
Quand est l’anniversaire de Sophie?

When is your birthday?
When is Sophie’s birthday?



C’est le 1er (premier) mai

It’s May 1st,
It’s the 1st of May



C’est le 2 (deux) mai

It’s May 2nd
It’s the 2nd of May



C’est le 14 (quatorze) juillet

It’s July 14th

It’s the 14th of July



Maintenant

now



Combien de fois

How many times / how often



Par an

per year



Par jour

Per day



Par mois

per month



Par semaine

per week


