Les régions polaires

Les régions entourant les pôles de la Terre sont très
froides.
En effet, le soleil y reste très bas sur l’horizon et ne
peut réchauffer l’atmosphère et le sol. Ces régions
sont couvertes de neige et de glace.

L’Arctique
Au pôle Nord, l’Arctique ne constitue pas
un continent. Il est simplement formé de
la glace qui se forme sur l’océan Arctique.
En effet, une partie de l’océan Arctique
est gelée en permanence : c’est la
banquise.
La banquise est habitée par les ours
polaires et les phoques.
Cette région est aussi
habitée par des hommes,
notamment les Inuits en
Alaska, au nord du
Canada et au Groënland.

et les loups.

Il y fait très froid en hiver.
Les nombreuses îles tout au
nord du Canada, toujours
couvertes de glace, sont le pays
des ours polaires et des
phoques.
Les
côtes
sont
habitées
par
les
caribous, ou rennes,

La Scandinavie
La Scandinavie (Europe) : Danemark,
Suède, Norvège, Finlande, Islande
Le climat de tous ces pays est très froid
en hiver avec beaucoup de neige. Le nord
de la Scandinavie (la Laponie) subit le
climat polaire. Dans le nord de la
Scandinavie, les jours sont si longs en été que le soleil
ne se couche pas de la journée : c’est le soleil de
minuit.
Au nord de la Scandinavie, d’immenses troupeaux de
rennes parcourent les étendues glacées.

La Sibérie
Au nord de la Sibérie,
près des côtes de l’océan
Arctique, les plantes
sont courtes et vivent
sur un sol gelé : c’est la
toundra.
Elle
est
habitée
par
de
grands
troupeaux de rennes.

L’Antarctique
Au pôle sud, l’Antarctique est inhabité, sauf par des
chercheurs. Il est aussi le seul continent à ne posséder
aucun état. Ce continent est réservé à la recherche
scientifique.
L’Antarctique est un véritable continent rocheux
recouvert de glace. L’épaisseur de la couche de glace
varie de 1 600 à 3 500 mètres. C’est le continent le
plus froid mais aussi le plus sec ! C’est le plus grand
désert de la Terre.
Quelques espèces d’animaux vivent en Antarctique,
comme les manchots empereurs et les baleines bleues.

