
Parler du temps qu'il fait en anglais: phrases utiles

FRANÇAIS ANGLAIS

Démarrer une conversation

Quel temps fait-il aujourd'hui ? What's the weather like today?

C'est couvert It's cloudy

Ça s'éclaircit. It's clearing up.

Ce temps est incroyable ! Can you believe this weather?

Cette tempête était terrible. That storm was horrible.

Est-ce qu'il y aura du vent demain ? Will it be windy tomorrow?

Il a fait si froid ! It's been so cold!

Il fait beau, n'est-ce pas ? It's a lovely day, isn't it?

Il fait un temp épouvantable. The weather is dreadful.

Il fait un temps épouvantable. The weather is dreadful.

Il pleut à verse. It's pouring down.

Il pleut. It's raining.

Il y a du soleil. It's sunny.

Il y a du vent It's windy.

Le déluge a causé beaucoup d'inondations. The downpour caused a lot of flooding.

Le soleil vient de se lever. The sun has just come out.

Les nuages passent. The clouds are passing.

On a eu de la chance avec le temps cet hiver !
We've been pretty lucky with the weather this 
winter, haven't we?

On a hâte que cela se réchauffe ! We're looking forward to it warming up!

Où puis-je trouver les prévisions météo ? Where can I find a weather forecast?

Pas un nuage dans le ciel ! Not a cloud in the sky!

Quel beau temps ! Nice weather, isn't it?

Quelle journée superbe ! Glorious day, isn't it?

La température 

Quelle est la température ? What's the temperature?

II fait froid / chaud / très chaud. It's cold / warm / hot.

Il fait un froid glacial aujourd'hui ! It's freezing cold today!

Il fait une chaleur accablante. It's scorching hot.

Il fait étouffant. It's stifling hot.

Le froid glacial était inattendu. The bitter cold was unexpected.

J'ai vraiment froid. I'm really cold.

L'automne est souvent frais et humide. Autumn is often chilly and damp.

La météo / The weather forecast

Vous avez entendu la météo ? Did you hear the weather forecast?

Les prévisions météo sont bonnes. The weather forecast is good.

Il se pourrait qu'il pleuve à Lyon. There might be some rain over Lyon.

On prévoit des températures fraîches Chilly temperatures are expected

Il y aura des nuages avec des éclaircies au-
dessus de Paris.

It will be cloudy with sunny spells over Paris.

De fortes chutes de neige sont attendues. Heavy snow falls are expected.



Le froid intense va continuer jusque vendredi.
The bitter cold is expected to continue into 
Friday.

On prévoit des orages cet après-midi. Thunderstorms are expected this afternoon.

On s'attend à ce que les températures se 
rafraîchissent cette semaine.

We are expecting the temperature to cool 
down this week.

La neige et le verglas continuent de 
désorganiser les transports.

Snow and ice continue to cause travel 
disruption.

Ils annoncent 10 centimètres de neige pour 
mardi.

They're calling for 10 centimetres of snow on 
Tuesday.
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