
 

 p. 1 

Outils d’aide à la production écrite :  
Description des saisons : 

 Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver 
          Le printemps

Par un jour printanier 
Par une belle matinée ensoleillée... 
Quel joli paysage ! Le ciel est bleu, l’air est frais et pur. 
En pleine nature, on oublie tout et on se sent libre 
Ce beau paysage nous donne faim. 
La rivière brille au soleil comme un ruban d'argent. 
Le soir enchanté de notre journée au grand air, nous rentrons à la 
maison. 
Quelle belle vue ! La montagne est couverte de plusieurs fleurs 
multicolores. 
Nous adorons la merveilleuse nature. 
La campagne ressemble à un tapis multicolore. 
Le soleil brille dans le ciel bleu / au fond du ciel bleu / du ciel clair 
Les arbres sont feuillus, fleuris et verdoyantes. 
Les oiseaux volent librement entre les bras de la nature, les papillons 
bariolent et volent de ci delà sur les lilas. 
L'été 
Par un jour estival, 
Dans un jour ensoleille 
Par une belle journée de soleil 
Il fait une chaleur accablante. 
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Description des saisons : 

 
L'automne 
Par un jour automnal  
Il fait mauvais dehors  
Les arbres sont nus, les oiseaux ont laissé leurs nids détruits par le 
vent pour chercher un autre abri... 
Les feuilles mortes sont dispersées par ci par là. 
La tempête est encore déchaînée. 
Ce mauvais temps peut durer longtemps, on ne doit pas sortir. 
Couvre toi bien, ne marche pas dans les flaques d'eau. 
Il fait terriblement froid et les flaques d'eau commencent à dessécher. 
Ce mauvais temps peut durer longtemps, que faire ? 
L'hiver 
Par un jour hivernal  
Il fait mauvais dehors. 
Il pleut à torrent et les vagues se brisent avec un bruit effrayant sur les 
rochers 
Je n'ai jamais vu une tempête aussi violente.  
Le ciel est traversé de nombreux éclairs. 
Dehors, le vent souffle très fort, méchamment 
Le vent hurle encore 
Oh ! Tu es ruisselant d’eau. 
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