
 Урок по теме « Времена года» 5 класс 

 

Учитель французского языка Гарипова Оксана Николаевна 

 

Тип урока: обобщающий по теме «Времена года ». 

Цель: систематизировать знания  по теме « Времена года, погода»; 

Задачи: 

1)Образовательные:  

-совершенствование умений составлять монологические высказывания о временах года; 

-совершенствовать навыки употребления безличных предложений типа “ Il fait....” в 

монологической  речи; 

- активизировать в речи, изученные ЛЕ и РО по теме; 

1)Развивающие: 

- развивать навыки устной речи, аудирования, фонетических навыков; 

- развивать способность к догадке и прогнозированию; 

- развивать внимание, воображение, логику; 

- развивать коммуникативные способности учащихся. 

3) Воспитательные: 

- воспитание уважительного отношения к природе; 

- воспитание культуры общения, речевого взаимодействия; 

-воспитание интереса к культуре страны изучаемого языка. 

Оборудование: доска, плакаты с изображениями времён года, презентация Power Point, 

карточки со словами. 

 

Первый этап: Mes enfants, aimez-vous voyager? Alors, prenez vos places dans le train, nous 

allons partir pour nous rencontrer avec les saisons. Nous prenons une fleur magique. 

 

Второй этап: Mes enfants, regardez comment est cette fleur ! Combien de pétales a-t-elle ? 

Comptons ! Bravo ! Il y en a 4. Elles sont multicolores. De quelle couleur sont-elles ? Oui, elles 

sont bleue, verte, jaune, blanche. Elles signifient les saisons de l’année. (слайд 1,2) 

 

Devinez ces quatre saisons : 

 

Votre jardin n’est ni jaune, ni vert  

Vous comprenez bien que c’est l’.......... 

 

Les oiseaux chantent tout le temps 

Hourra, c’est le ............ 

 

Allons chanter, jouer, sauter 

Bonjour, soleil, bonjour l’........ 

 

Les arbres sont rouges et jaunes 

Tu deviens que c’est l’............ 

 

1. La pétale bleue est le printemps. (слайды 3,4,5,6). Quels mois du printemps pouvez-vous 

nommer ? Ce sont : mars, avril, mai.(слайд 7) 

 

A présent, racontez, s’il vous plait, la poésie sur le printemps. 

 

Chère maman !  

Quel temps fait-il au printemps ? 

Il fait beau, il fait chaud, 

Mon enfant ! 

 



2. La pétale suivante est verte. Regardez autour de vous. Que c’est beau ! il y a partout des 

fleurs, des papillons, de l’herbe verte. Quel saison de l’année est-ce ? Oui, c’est 

l’été.(слайды 8,9,10) 

 

Racontez la poésie sur l’été. 

C’est l’été. Il fait beau. 

Le temps est si chaud. 

Tout est joli. 

Le jardin fleurit. 

 

A présent, nommez-moi les mois d’été. Ce sont : juin, juillet, aout. (слайд 11) 

 

3. L’autre pétale est jaune. C’est l’automne. Les feuilles tombent, il pleut, les jours 

deviennent plus courts. (слайды 12,13,14) Quels mois d’automne connaissez-vous ? Bien 

sur, ce sont : septembre, octobre, novembre.(слайды 15) 

  

Rapellez et racontez la poésie sur l’automne. 

 

L’automne, l’automne 

Le vent tonne  

Et il apporte  

Les feuilles mortes. 

En automne il fait frais, 

Mais les gens sont gais 

Ils portent des manteaux  

Et de differents chapeaux. 

 

A présent, reposons-nous un peu. Ecoutez et faites comme moi. 

 

Je dis : le soleil brille. Faites comme ça. 

Si je dis : il pleut, faites comme ça, etc. 

 

 

4. Mes enfants, il fait froid, il fait du vent, il neige. Il nous reste une seule pétale – blanche. 

C’est l’hiver. (слайды 16,17,18) 

 

Voilà la poésie sur l’hiver. 

Il fait froid, il fait froid 

Patinons tous les trois 

Il fait froid. Il fait froid 

Fais du ski avec moi 

Tout est blanc, tout est blanc 

C’est l’hiver, mes enfants ! 

 

Quels sont les mois de l’hiver ?(слайд 19) Ce sont décembre, janvier, février. 

 

Pourquoi aimez-vous l’hiver ? D’accord, l’hiver c’est le Noel. 

 

Aujourd'hui nous avons appris quatre couleurs de l’année. (слайд 20) 

Bleu – le printemps. 

Vert – l’été. 

Jaune – l’automne. 

Blanc – l’hiver.  

 

A présent, je vous propose de répéter les mois de l’année. 



Maintenant je vous récite la poésie. Puis vous devez présenter ce que vous avez antendu et 

dessiner dans vos cahiers.  

 

La tristesse. 

Voila une très triste page: 

Le ciel a beaucoup de nuages. 

Il fait mauvais. Il у a du vent.  

Il est très fort et mediant. 

Les feuilles jaunes et rouges 

Dansent, volent, bougent... 

Elles ne savent pas encore 

Qu'elles sont déjà mortes. 

L'automne à Paris C'est l'automne. 

Les feuille sont jaunes. 

Le ciel est gris. 

Il pleut à Paris. 
 

Подведение итогов.  

Mes amis vous avez bien travaillé aujourd’hui et je vous remercie.  

 


