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I Hier, la température était de -5°C. Aujourd’hui, elle est de 10°C. 

La température a                 de              °C. 

Hier, la température était de 5°C. Aujourd’hui, elle est de -10°C. 

La température a               de              °C. 

Hier, la température était de 20°C. Aujourd’hui, elle est de 10°C. 

La température a             de              °C. 

Hier, la température était de 0°C. Aujourd’hui, elle est de -10°C. 

La température a                 de              °C. 

Hier, la température était de -20°C. Aujourd’hui, elle est de -5°C. 

La température a             de              °C. 

Hier, la température était de -10°C. Aujourd’hui, elle est de -25°C. 

La température a             de              °C. 

Complète avec        ou       et la température. 
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I Hier, la température était de -5°C. Aujourd’hui, elle est de 10°C. 

La température a                 de              °C. 

Hier, la température était de 5°C. Aujourd’hui, elle est de -10°C. 

La température a               de              °C. 

Hier, la température était de 20°C. Aujourd’hui, elle est de 10°C. 

La température a             de              °C. 

Hier, la température était de 0°C. Aujourd’hui, elle est de -10°C. 

La température a                 de              °C. 

Hier, la température était de -20°C. Aujourd’hui, elle est de -5°C. 

La température a             de              °C. 

Hier, la température était de -10°C. Aujourd’hui, elle est de -25°C. 

La température a             de              °C. 

Complète avec        ou       et la température. 
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I Hier, la température était de -5°C. Aujourd’hui, elle a augmenté de 10°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de 15°C. Aujourd’hui, elle a baissé de 20°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de 20°C. Aujourd’hui, elle a augmenté de 10°C. 

La température est de             °C. 

Hier, la température était de 0°C. Aujourd’hui, elle a baissé de 10°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de -20°C. Aujourd’hui, elle a augmenté de 5°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de -10°C. Aujourd’hui, elle est baissé de 10°C. 

La température est de              °C. 

Complète avec la température. 
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I Hier, la température était de -5°C. Aujourd’hui, elle a augmenté de 10°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de 15°C. Aujourd’hui, elle a baissé de 20°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de 20°C. Aujourd’hui, elle a augmenté de 10°C. 

La température est de             °C. 

Hier, la température était de 0°C. Aujourd’hui, elle a baissé de 10°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de -20°C. Aujourd’hui, elle a augmenté de 5°C. 

La température est de              °C. 

Hier, la température était de -10°C. Aujourd’hui, elle est baissé de 10°C. 

La température est de              °C. 

Complète avec la température. 
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