
La saison de l’automne 
 

 
 
Langsam gleitet das Jahr in den Herbst hinein – Anlass für ein bisschen Nostalgie, aber kein 
Grund zur Traurigkeit! Der Herbst hat viel zu bieten. Das Laub färbt sich gelb und rot, überall 
werden Weinfeste gefeiert, es ist Hochsaison für Pilzsammler und Jäger. 
 
Hier folgt ein Lückentext über diese schöne Jahreszeit: den Herbst. Die Wörter, die Sie in die 
Lücken einsetzen müssen, haben wir am Ende des Textes angegeben.  
 

 
automne - nostalgique - feuilles mortes - robes - Toussaint - champignons - vendanges  - 
apéritif - chrysanthème - châtaigniers - imperméable - dégustera - comestibles - chasseurs - 
gelées matinales 

Finis l’été, les ___________ légères, les bains de soleil au bord de la mer, l’ ___________ 

à la terrasse des cafés… 

Voici l’arrivée de l’ ___________ riche en événements et en couleurs ! Les feuillages 

prennent des teintes magnifiques :  jaune des bouleaux1, or des ___________, rouge des 

chênes2. Les ___________ s’entassent sur le sol. Les fleurs de l’automne fleurissent 

encore le jardin, parmi elles, la plus représentative : le ___________.que l’on ira porter au 

cimetière sur les tombes des parents le jour de la ___________. 

C’est bien sûr la saison des ___________ : la saison où on récolte le raisin. Bientôt, on 

___________ le vin nouveau ! 

Les amateurs de ___________ se promènent dans les prés et les forêts pour ramasser 

quelques espèces ___________ qu’ils accommoderont à leur manière. 

Les oiseaux migrent, les animaux se camouflent, les ___________ chassent le gibier3. 

L’automne arrive avec la brume et les ___________. Il faut sortir son ___________, le 

vêtement le plus utile quand les pluies apparaissent. 

L’automne a ce petit côté ___________ où on peut se laisser aller au rêve. 

 

1  le bouleau : die Birke 
2  le chêne : die  Eiche 
3  le gibier : das Wild 
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La saison de l’automne 
 
 
Und hier die Lösung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finis l’été, les robes légères, les bains de soleil au bord de la mer, l’apéritif à la terrasse 

des cafés… 

Voici l’arrivée de l’automne riche en événements et en couleurs ! Les feuillages prennent 

des teintes magnifiques :  jaune des bouleaux1, or des châtaigniers, rouge des chênes. 

Les feuilles mortes s’entassent sur le sol. Les fleurs de l’automne fleurissent encore le 

jardin, parmi elles, la plus représentative : le chrysanthème que l’on ira porter au cimetière 

sur les tombes des parents le jour de la Toussaint. 

C’est bien sûr la saison des vendanges : la saison où on récolte le raisin : Bientôt, on 

dégustera le vin nouveau. 

Les amateurs de champignons se promènent dans les prés et les forêts pour ramasser 

quelques espèces comestibles qu’ils accommoderont à leur manière. 

Les oiseaux migrent, les animaux se camouflent, les chasseurs chassent le gibier.  

L’automne arrive avec la brume et les gelées matinales. Il faut sortir son imperméable, le 

vêtement le plus utile quand les pluies apparaissent.  

L’automne a ce petit côté nostalgique où on peut se laisser aller au rêve… 
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