
 

 

 

 

Compétences D A PA NA 

Connaître les définitions de précipitations et climat.     

Connaitre les différentes zones climatiques en France.     

Connaître les caractéristiques du climat en France.     

 

1) Complète la définition suivante : 

Les précipitations : humidité qui tombe du ciel sous forme de ……………………………, de………………………………… 

ou de……………………………………… . 

 

2) Colorie les éléments qui font partie de la définition du climat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Complète la légende puis colorie la carte des climats. N’oublie pas la Corse ! 

 

 

Signature 

Le climat c’est…… 

La température 

Les précipitations 

Prénom :………………………………  Date :……………………………… 

Evaluation de géographie 

Les climats de France 

L’ensoleillement 

La population 

Les reliefs Les fleuves 



4) Complète ce tableau des définitions des climats de France avec les mots suivants : 

EST – neige – rudes – Océanique – dominant – SUD EST – Montagnard - averses 

 

Le climat ……………………………………… à l’Ouest 

Hivers doux et étés frais. 

Précipitations abondantes. 

C’est le climat …………………………de 

la France. 

Le climat continental à l’………………………………… 
Hivers …………………………………………… 

et étés très orageux. 

Le climat méditerranéen au ………………………………… 

Hivers doux et étés chauds et 

secs. Fortes pluies sous forme 

d’……………………………………, surtout 

en automne et au printemps. 

Le climat ……………………………………… en montagne 
Beaucoup de …………………………… en 

hiver. 
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