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Ecrire au futur (situations d’écriture en lien avec l’étude du temps) 
 

Un bulletin météo 
 
Relever les mots qui 
parlent du temps, de 
la pluie, du vent, du 
ciel … dans les 
livres et journaux. 
 
Lire des bulletins 
météorologiques 
 
Réécrire un bulletin 
simple à partir d’un 
exemple 

Pluie : averse, bruine, brume, crachin, déluge, giboulée, grain, 
orage … battante, continue, diluvienne, fine, froide, drue, 
glacée, serrée … 
Vent : tempête, est, ouest, direction,  rafale, ouragan, cyclone, 
tornade, bise, brise, tourbillon, murmure … fort, nul, faible, 
frais, rageur, glacial, modéré, furieux, violent, léger, déchaîné, 
capricieux… souffler, déchirer, fredonner, s’abattre, se lever, 
tourbillonner, se calmer, soupirer, frémir, siffler… 
Ciel : nuages, couleur, éclaircie, brume, clair, soleil, …  
 
Demain il fera beau : l’anticyclone des Açores remontera du 
sud, il se centrera sur notre pays et se renforcera dans 
l’après-midi. Les hautes pressions chasseront les nuages. 
Quand les brumes matinales auront disparu, le soleil règnera 
en maître sur tout le pays et fera grimper les températures qui 
avoisineront partout les 20 degrés. 
Demain, jour de tempête : 
Demain, il fera un temps de chien : 
Demain, la canicule se poursuivra : 
 

Article de journal 
futuriste 

Que se passera t-il demain ? A la fin de l’année ? Au siècle 
prochain ? (On peut définir des thèmes en commun : 
environnement, progrès techniques, médicaux …) 

Compléter ou 
inventer des 
proverbes 

Qui rit vendredi, dimanche …… 
Petit poisson ……. grand 
Rira bien qui …… 
Je te dirai mon secret quand …. 

Imaginer une 
publicité 

Sur l’école, ton village, un objet extraordinaire, …. 
 

Ecrire à la manière 
de 

Un jour on démolira 
Ces beaux immeubles si modernes 
On en cassera les carreaux 
De plexiglas ou d’ultra vitre 
On démontera les fourneaux 
Construis à polytechnique 
On sectionnera les antennes 
Collectives de la télévision …. 
Raymond Queneau – Gand standigne 

Programme 
électoral 

Imagine que tu es candidat(e) aux prochaines élections 
présidentielles. 
Quand je serai président(e) ……… 

 

 


