
Note: This list is a summary of the icons used to represent forecast conditions. Users may note 

descriptions in our forecast data which are slightly different from these icon code descriptions. In 

addition, this is only a sampling of the text that will be used in the abbreviated forecast 

descriptions. 

 

Note: Cette liste est un résumé des icônes utilisés pour représenter les conditions de prévision. 

Les utilisateurs verront occasionnellement des descriptions dans nos prévisions qui sont 

légèrement différentes de cette description des icônes. De plus, ceci ne n'est qu'un échantillon 

des textes qui seront utilisés dans les descriptions des prévisions abrégées. 

 

Icon Image 
Icône 

English Description Description en français 

 

Sunny Ensoleillé 

 

A few clouds Quelques nuages 

 

Cloudy periods Passages nuageux 

Sunny with cloudy periods Ensoleillé avec passages nuageux 

A mix of sun and cloud Alternance de soleil et de nuages 

 

Cloudy periods Passages nuageux 

Cloudy with sunny periods Nuageux avec percées de soleil 

 

Increasing cloudiness Ennuagement graduel 



Icon Image 
Icône 

English Description Description en français 

 

Clearing Dégagement 

 

Chance of showers Possibilité d'averses de pluie 

A few showers Quelques averses de pluie 

Chance of drizzle or rain Possibilité de bruine ou de pluie 

 

A few flurries or rain showers Quelques averses de neige ou de pluie 

Chance of flurries or rain showers Possibilité de neige ou de pluie 

 

A few flurries Quelques averses de neige 

Chance of flurries Possibilité d’averses de neige 

A few wet flurries Quelques averses de neige fondante 

  



 

Chance of showers at times heavy or 
thundershowers 

Possibilité d'averses de pluie parfois forte 
ou d’orages 

Chance of showers at times heavy or 
thunderstorms 

Chance of thundershowers 

Possibilité d'orages 

Chance of thunderstorms 

Chance of showers or 
thundershowers 

Possibilité d'averses de pluie ou d’orages 

A few flurries or thundershowers Quelques averses de neige ou orages 

 

Cloudy Nuageux 

Overcast Couvert 

 

 
 

  

Showers Averses de pluie 

Chance of showers Possibilité d'averses de pluie 

 

 
 
  

Periods of rain Pluie passagère (intermittente) 

Mostly Cloudy Généralement nuageux 

Rain at times heavy Pluie parfois forte 

A few showers or drizzle Quelques averses de pluie ou bruine 

Rain Pluie 

  



 

 
 
  

Chance of freezing rain Possibilité de pluie verglaçante 

Freezing rain Pluie verglaçante 

Chance of freezing rain or rain Possibilité de pluie verglaçante ou de pluie 

Chance of rain or freezing rain Possibilité de pluie ou de pluie verglaçante 

 

 
 
  

A few rain showers or flurries Quelques averses de pluie ou de neige 

Periods of rain or snow 
Pluie passagère ou neige passagère 

(intermittente) 

A few rain showers or wet flurries 
Quelques averses de pluie ou de neige 

fondante 

Snow mixed with rain Neige mêlée de pluie 

Chance of snow mixed with freezing 
rain 

Possibilité de neige mêlée de pluie 
verglaçante 

 

 
 

  

Flurries Averses de neige 

Light snow Faible neige 

Wet flurries Averses de neige fondante 

Wet snow Neige fondante 

 

 
 

  

Snow at times heavy Neige parfois forte 

Periods of snow Neige passagère (intermittente) 

Snow Neige 

Chance of snow Possibilité de neige 

Snow squalls Bourrasques de neige 

Local snow squalls Bourrasques de neige par endroits 

 

 
 
  

Blizzard Blizzard 

Near blizzard Quasi-blizzard 

Snow and blizzard Neige et blizzard 

Snow at times heavy and blowing 
snow 

Neige parfois forte et poudrerie 

  



 

 
 
  

A few showers or thundershowers 
Quelques averses de pluie ou orages 

A few showers or thunderstorms 

Showers or thundershowers 
Averses de pluie ou orages 

Showers or thunderstorms 

Rain or thunderstorms 
Pluie ou orages 

Rain or thundershowers 

Chance of thunderstorms and 
possible hail 

Possibilité d'orages et possibilité de grêle 

 

A mix of sun and cloud Alternance de soleil et de nuages 

 

Haze Brume sèche 

 

 
 

  

Fog Brouillard 

Fog Patches Bancs de brouillard 

Fog dissipating Brouillard se dissipant 

Fog developing Brouillard se formant 

Ice fog Brouillard glacé 

Ice fog developing Brouillard glacé se formant 

Ice fog dissipating Brouillard glacé se dissipant 

 

 
 
  

A few flurries mixed with ice pellets Quelques averses de neige mêlée de grésil 

Ice pellets Grésil 

Ice pellets mixed with freezing rain Grésil mêlé de pluie verglaçante 

Ice pellets mixed with snow Grésil mêlé de neige 

Ice pellets or snow Grésil ou neige 

 

 
 

  

Possibility of drizzle mixed with 
freezing drizzle 

Possibilité de bruine mêlée de bruine 
verglaçante 

Drizzle Bruine 

Freezing drizzle Bruine verglaçante 

Possibility of drizzle Possibilité de bruine 

Drizzle or freezing drizzle Bruine ou bruine verglaçante 



No icon Not available Non disponible 

 

Clear Dégagé 

 

A few clouds Quelques nuages 

 

Cloudy periods Passages nuageux 

 

Cloudy Nuageux 

 

Increasing cloudiness Ennuagement graduel 

 

Clearing Dégagement 

 

Chance of showers Possibilité d'averses de pluie 

A few showers Quelques averses de pluie 

Chance of drizzle or rain Possibilité de bruine ou de pluie 

  



 

A few flurries or showers Quelques averses de neige ou de pluie 

Chance of snow or rain Possibilité de neige ou de pluie 

 

A few flurries Quelques averses de neige 

Chance of light snow Possibilité de faible neige 

A few wet flurries Quelques averses de neige fondante 

 

Chance of showers at times heavy or 
thunderstorms 

Possibilité d'averses parfois fortes ou 
d’orages 

Chance of thunderstorms Possibilité d'orages 

 

Snow and blowing snow Neige et poudrerie 

 

Windy Venteux 

 

Smoke Fumée 

 


