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Substantifs - La Nature et les Animaux
Nouns related to nature and animals.
La Nature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver
Le ciel, les nuages, les étoiles, la lune, le soleil
La terre, un champ, une vallée, une montagne, une colline
Une rivière, un fleuve, un lac, la mer, une île
La forêt, les arbres, les plantes, l'herbe, une pierre
Une branche, une feuille, une fleur
La pluie, la neige, l'orage, le tonnerre, les éclairs
L'air, le vent, la chaleur, le froid, la fraîcheur

phrases exemples
Il y a beaucoup de nuages dans le ciel.
La nuit, on regarde la lune et les étoiles.
Le soleil est plus fort en été.
La Terre est bleue vue de l'espace.
Un agriculteur qui cultive son champ.
L'avion passe au-dessus des montagnes et des vallées.
Une colline est moins haute qu'une montagne.
Les rivières et les fleuves descendent vers la mer.
Il y a une île au milieu du lac.
Un tableau de Manet s'appelle "Le déjeuner sur l'herbe".
Beaucoup d'arbres font une forêt.
C'est au printemps que poussent les fleurs.
Il neige en hiver, la ville est blanche.
Les feuilles tombent des branches à l'automne.
Un jour de pluie et sans soleil.
Avec l'orage, le bruit du tonnerre et la lumère des éclairs.
Le vent souffle près de la mer.
La fraîcheur de l'air à l'automne.
La chaleur de l'été, le froid de l'hiver.

Les Animaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un chien, un chat, un oiseau
Un cheval, un mouton, une chèvre
Un boeuf, une vache, un veau, un cochon
Une souris, un rat, un lapin, une poule, un coq
Un tigre, un lion, un éléphant, un singe
Un serpent, un poisson, un crabe

phrases exemples
Le chien garde la maison, le chat chasse les souris.
Un oiseau se repose sur une branche.
Avant, on voyageait à cheval.
On fait des vêtements avec la laine des moutons.
On fait du fromage avec le lait de la chèvre.
Les vaches dans un champ, c'est la campagne.
Le matin, on entend le coq chanter.
Les animaux de la ferme, comme les lapins et les poules.
Le cochon, on va le manger.
Les rats sortent souvent la nuit.
Le tigre est un gros chat.
Le lion est le roi des animaux.
Les singes sont des acrobates.
Un éléphant a beaucoup de mémoire.
Les serpents peuvent être dangereux.
Un crabe marche lentement sur la plage.
Les poissons étaient dans la mer avant d'arriver chez le poissonnier.

