
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 2 

 
 
Here is a summary of Lesson 2 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online 
study sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 

Vocabulaire 
The weather report 

 

Français Anglais 

un bulletin météo 
J’écoute le bulletin météo. 

a weather report 
I am listening to the weather report. 

lourd 
Il fait lourd. 

muggy 
It is muggy. 

étouffant 
L’air est étouffant aujourd’hui. 

stifling 
It is stifling today. 

une averse 
On prévoit des averses cet après-midi. 

a shower 
Showers are predicted for this afternoon. 

un banc de brouillard 
Faites attention aux bancs de brouillard quand vous 
serez sur la route. 

a fog patch 
Watch out for fog patches when you are on the 
way. 

la brume 
Je ne vois rien à cause de la brume. 

mist/haze 
I can’t see because of the mist. 

dégagé 
C’est un jour dégagé. 

clear 
It is a clear day. 

la pression 
Aujourd’hui, la pression atmosphérique est 
importante. 

pressure 
There is a lot of pressure today. 

un crachin 
On prévoit du crachin à 15h.  

a drizzle 
A drizzle is forecast at 3pm. 

une éclaircie 
Il y aura une éclaircie après la pluie. 

a sunny spell 
There will be a sunny spell after the rain. 

couvert 
Le ciel est couvert. 

gloomy 
The sky is gloomy. 
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Colloquial expressions to talk about the weather 

 

Français Anglais 

Il fait un temps de chien. The weather’s horrible! 

Il pleut des cordes. It’s raining cats and dogs. 

Il pleut des hallebardes. It’s bucketing it down. 

Je suis trempée comme une soupe ! I’m soaked to the skin! 

Il fait un froid de canard. It’s freezing. 

Ca  caille. It’s bitterly cold. 

C’était un été pourri. It was a horrible summer. 

Il y a un brouillard à couper au couteau. 
It’s so foggy. 

Le fond de l’air est frais. 
There’s a nip in the air. 

 

 
 

 
Grammaire: Si + présent +futur 
 
On utilise les structures avec ‘si’ pour exprimer une situation qui implique une condition.              
Nous allons analyser la structure qui emploie le futur simple. 
 
La structure: 
 
Si + présent + futur simple. 
 
S’il fait beau, j’irai au bureau à pied. 
 
 
Alors, pour exprimer une condition, on emploie le présent après “si” suivi par le futur. 
 
Si le ciel n’est pas couvert, j’irai au parc avec les enfants. (If it isn't overcast I'll go to the park 
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with the children.) 
 
S’il n’y a pas d’averses, je t’appellerai pour aller en ville. (If there aren't any showers, I'll call 
you to go into town.) 
 
 

 
 
 
Dialogue 
 

Amina: Tu as vu le bulletin météo ? 
(Have you seen the weather forecast) 
 
Violette: Oui … Il va faire un temps de chien demain ! 
(Yes … it’s going to be horrible tomorrow!) 
 
Amina: Je sais … J’ai entendu dire qu’il va faire un froid de canard. 
(I know...I heard it’s going to be bitterly cold tomorrow.) 
 
Violette: Ah, s’il neige, le week-end prochain j’irai à la montagne pour faire du ski ! 
(Ah, if it snows, I’ll go skiing next weekend.) 
 
Amina: Quelle chance ! Moi je dois rester chez moi. Il faut que j’étudie. 
(So lucky! I have to stay home and study.) 
 
Violette: Dommage. J’allais te proposer de passer le week-end ensemble. Ça fait tellement             
longtemps ! 
(Ah too bad! I was going to say that we could spend the weekend together. It’s been so long!) 
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