Expression écrite et orale
Andrée Otte

Temps qu’il fait…Temps qu’il fera
Observe et compare deux textes différents pour les mêmes prévisions.

Ce qu’on entend à la télévision

Voici les prévisions pour demain.
Du brouillard se formera en début de la matinée.
Ensuite, le temps deviendra beau et chaud, mais des orages isolés se produiront sur
le Sud du pays.
L’après-midi, les températures seront comprises entre 20° en Haute - Belgique et 25° à la côte.
Le vent soufflera faiblement du secteur Nord-Est.
Le thermomètre est en hausse, le baromètre stationnaire.

Ce qu’on lit dans le journal

Prévisions pour demain.
Brouillard en début de matinée.
Ensuite, beau et chaud, mais orages isolés sur le Sud du pays.
Températures : après-midi : 20° en Haute - Belgique et 25° à la côte.
Vent faible du secteur N-E.
Thermomètre en hausse ; baromètre stationnaire.

Voici un texte pour la télévision. Transforme-le pour le journal.
Les nuages seront très abondants sur l’Ouest du pays. Ils amèneront une pluie froide pendant la matinée.
A l’Est, le temps sera nuageux, mais de larges éclaircies deviendront de plus en plus fréquentes.
A la fin de l’après-midi, le soleil brillera sur tout le pays.
Le vent soufflant du Sud-Ouest restera assez fort jusqu’au soir.
Le thermomètre marquera de 12° à 15° et descendra jusqu’à 6° à 8° pendant la nuit.
Le week-end s’annonce agréable.

Voici un bulletin météorologique tel que tu pourras le rencontrer dans un journal.
Transforme-le pour le présenter à la télévision.
La nuit, froid très vif au centre du pays : - 7°
Jusque _ 15° en Ardenne.
Réchauffement lent pendant la matinée, mais dégel non prévu.
Rafales de neige à partir de la côte, peu à peu vers l’intérieur du pays.
Vent assez violent du N – O.
Nuit prochaine encore très froide. Ciel dégagé.

Suggestions
Nuages abondants sur l’Ouest du pays suivi de pluie froide.
Temps nuageux à l’Est suivi d’éclaircies.
Vent assez fort du secteur S – O.
Thermomètre en baisse de -6° à – 8° pendant la nuit.
Week-end agréable.
La nuit le froid sera très vif au centre du pays avec une température qui descendra jusqu’à -7°
et -15° dans les Ardennes.
Pendant la matinée, un réchauffement lent se fera sentir mais il n’y aura aucun dégel.
Des rafales de neige nous arriveront de la côte pour se diriger vers l’intérieur du pays.
Le vent du secteur N – O sera assez violent.
La nuit prochaine restera encore très froide mais le ciel sera dégagé.

