
                                                                              LES SAISONS 
                                                                            (The seasons) 

 
1. L'ÉTÉ (summer)  

En été,le ciel est bleu et clair. C'est une saison chaude. Le soleil brille. Les élèves ont 
les vacances d'été. En été,Les jours sont long et les nuits sont courtes. Le temps est 
souvent très chaud. L'été est ma saison préférée. 
                                                                                                               
(summer) 
In summer ,the sky is blue and clear. This is a hot season. The sun shines. The 
students have summer vacation. In summers, the days are long and the nights are 
short. The weather is oftenly hot. Summer is my favourite season.            
 

2. L’HIVER (winter) 

En France, l’hiver commence le 22 décembre et finit le 20 mars. En hiver, il  
fait froid ,il neige.La terre est blanche. On fait du ski. On porte des vêtements 
en laine. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Noël et le jour de l'an , sont les 
fêtes importante en hiver. Les nuits sont longues et les jours sont courts. 
 
(Winter) 
In France,winter starts from 22 december and finishes till 20 march. In winter,it is 
cold, as it snows. The ground is white. One does ski. One wears clothes of wool. 
There are no leaves on the trees. Christmas and New Year are the important festivals 
of winter. The nights are long and the days are short. 
 

3. L'AUTOMNE (autumn) 
L’automne est la saison aprés l'été et avant l’hiver. En France, 
l'automne commence le 23 septembre et finit le 21 décembre. En  
automne, il fait du vent et il pleut. Les feuilles jaunissent ,rougissent et 
tombent. 
 
(Autumn) 
Autumn is the season after summer and before winter. In France, autumn starts 
from 23 september and finishes till 21 december. In autumn, it is windy and it rains. 
The leaves turn yellow and red and fall. 
 

4. LE PRINTEMPS (spring) 
La saison de printemps est la saison la plus agréable en Inde. Il fait beau. Le 
matin est agréable. Le midi est apaisant. La soirée est cool et calme. La nuit  
est comfortable. Les oiseaux chantent. Le ciel est clair, le vent est  
rafraîchissant. Les fleurs fleurissent. De nouvelles feuilles sortent des arbres. 
 
(Spring) 
Spring season is the most pleasurable season in India. The weather is good. 
The morning is pleasant. Afternoon is soothing. Evening is cool and calm. The nights 
are comfortable. The birds sing. The sky is clear, the wind is refreshing. The flowers 
bloom. New leaves come from trees.                                                                                                                                



 
 
                                                                                                                                                                                                                

 


