
Vocabulaire – Chapitre 11: L’été et l’hiver 
 

Mots 1: A la plage 

 

 

les noms    

une station balnéaire a seaside resort une piscine A pool 

la mer The sea un surfeur A male surfer 

la plage The beach une surfeuse A female surfer 

une vague A wave le temps The weather  

des lunettes de soleil Sunglasses le printemps Spring 

la crème solaire Suntan lotion l’été Summer 

un maillot de bain A bathing suit le vent The wind 

une serviette A towel le ciel The sky 

la natation Swimming le soleil The sun 

une leçon de natation A swimming lesson un nuage A cloud 

un moniteur A male instructor la journée The day 

une monitrice A female instructor   

les verbes    

nager To swim 
faire de la planche à 
voile To windsurf 

plonger To dive faire une promenade To go for a walk 

prendre un bain de 
soleil To sunbathe passer To spend time 

bronzer To tan faire attention To be careful 

attraper un coup de 
soleil To get a sunburn apporter To bring 

faire du surf To surf rester To stay 

faire du ski nautique To water-ski   

les autres expressions    

Il fait quel temps ? 
What is the weather 
like ? Il fait… It is… 

au printemps In the spring …beau/mauvais. …nice/bad (weather). 

en été In the summer …chaud/froid. …hot/cold. 

longtemps A long time …du soleil. …sunny. 

de temps en temps Sometimes Il pleut. It is raining. 

au bord de la mer By the seaside   



Vocabulaire – Chapitre 11: L’été et l’hiver 
 

Mots 2: Une station de sports d’hiver 

 

les noms    

une station de sports 
d’hiver A ski resort une chaussure de ski A ski boot 

une montagne A mountain un bâton  A ski pole 

un sommet A summit une patinoire An ice rink 

un skieur A male skier un patin A skate 

une skieuse A female skier la glace The ice 

un(e) débutant (e) A beginner le patin à glace Ice-skating 

un télésiège A chairlift un gant A glove 

une piste A ski trail un bonnet A winter hat 

une bosse A ski mogul une écharpe A scarf 

le ski alpin Down-hill skiing un anorak A ski jacket 

le ski de fond Cross-country skiing l’automne  Automn 

un ski A ski l’hiver winter 

les verbes    

faire du ski To ski tomber To fall 

monter en télésiège To take the chairlift faire du patin à glace To ice skate 

descendre une piste To go down a ski trail   

les autres expressions    

Il fait… It is… au printemps In the spring 

…beau/mauvais. …nice/bad (weather). en automne In the fall 

…chaud/froid. …hot/cold. en hiver In the winter 

…frais …cool. en été In the summer 

…du soleil. …sunny. longtemps A long time 

Il neige. It is snowing. de temps en temps Sometimes 

Il gèle. It is freezing. tout le temps All of the time 

Il y a des nuages. It is cloudy.   


