
1. Observe  la carte au tableau et colorie les différentes zones climatiques (n’oublie pas la 

légende).  
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2. Place sur la carte ces villes: (place seulement les 3 premières lettres sans oublier les ma-

juscules sur le carré correspondant), puis complète le tableau. 

ville pays continent climat 

Eureka Canada Amérique du Nord  

Dakar Sénégal Afrique  

Valentia Irlande Europe  

Moscou Russie Eurasie  

Singapour Singapour Asie  

Doha Qatar Asie  

Addis-Abeba Éthiopie Afrique  
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3. Observe ces documents puis complète les petits textes à côté en choississant les bonnes 

propositions. 

Le climat méditerranéen est un climat 

(tempéré - chaud - froid). Il y a (peu - 

beaucoup) de précipitations en été. Mais le 

reste de l’année est (sec - pluvieux). 

 

Le climat montagnard est un climat 

(tempéré - chaud - froid). Les températures 

varient (peu - beaucoup) au cours de l’an-

née. Il y a (peu - beaucoup) de précipita-

tions en hiver et (peu - beaucoup) de préci-

pitations en été.   

 

Le climat océanique est un climat (tempéré 

- chaud - froid). Les températures varient 

(peu - beaucoup) au cours de l’année. Il y a 

(peu - beaucoup) de précipitations tout au 

long de l’année. 

 

Le climat équatorial est un climat (tempéré 

- chaud - froid). Les températures varient 

(peu - beaucoup) au cours de l’année. Il y a 

(peu - beaucoup) de précipitations tout au 

long de l’année. 
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Le climat aride est un climat (tempéré - 

chaud - froid). Il y a (peu - beaucoup) de 

précipitations. Les températures varient 

(peu - beaucoup) au cours de l’année mais 

restent toujours (froides - chaudes). 

 

Le climat tropical est un climat (tempéré - 

chaud - froid). Les températures varient 

(peu - beaucoup) au cours de l’année. Il y a 

(peu - beaucoup) de précipitations en hiver 

et (peu - beaucoup) de précipitations en 

été.  Il y a donc une saison sèche et une 

saison humide. 

Le climat continental est un climat 

(tempéré - chaud - froid). Les températures 

varient (peu - beaucoup) au cours de l’an-

née. Il y a (peu - beaucoup) de précipita-

tions tout au long de l’année. La saison la 

plus humide est (l’été - l’hiver). 

 

Le climat polaireest un climat (tempéré - 

chaud - froid). Les températures varient 

(peu - beaucoup) au cours de l’année. Elles 

sont presque toujours (positives - négati-

ves) Il y a (peu - beaucoup) de précipita-

tions tout au long de l’année. 
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4. Relie les photographies à l’endroit où elles ont été prises. 

Touareg dans le Sahara 
Village en Amazonie 

Campement Inuit dans le 

Nunavut. Éleveur en steppe mongole 

Village Masaï  dans la savane 
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5. Relie chaque photographie à la végétation correspondante. 
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Les climats de la Terre sont variés. Ils existent ___ grandes zones climatiques sur la 

planète : 

 2 zones _______________ où règne un _____________________ pendant 9 à 10 

mois de l’année. (Exemple: _____________________) 

 2 zones __________________ avec ___________________ bien marquées 

(exemple: ________________) 

 1 zone ________________ où la température est toujours __________. Dans 

cette zone chaude, il existe trois sortes de climats selon l’abondance des précipita-

tions: 

  - un climat _____________________ avec beaucoup de _______ tout au 

long de l’année (exemple: _____________________) 

  - un climat _______________ avec une saison __________ et une saison 

________________.(exemple: ___________________) 

  - un climat ________________ avec des précipitations quasiment 

_________. (exemple: ________________________) 

 

La Végétation dépend du climat. 

 

Dans la zone polaire, la _____________ est constitué d’herbes rases. 

Dans la zone tempérée, ce sont _______________________________________ qui 

dominent. La culture y est facile. 

Dans la zone chaude, il existe 3 types de végétation liées au climat. 

  - dans la zone ____________ la forêt est __________ et toujours ________. 

  - dans la zone __________________, on trouve les herbes hautes de la 

___________. Les hommes y ont développé des cultures tel que le riz ou les bananiers 

  - dans la zone désertique, l’absence de pluie entraîne 

___________________________________ 
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Les climats de la Terre sont variés. Ils existent 5 grandes zones climatiques sur 

la planète : 

 2 zones polaires où règne un climat glacial pendant 9 à 10 mois de l’année. 

(Exemple: le Nunavut) 

 2 zones tempérées avec 4 saisons bien marquées (exemple: la France) 

 1 zone chaude où la température est toujours élevée. Dans cette zone 

chaude, il existe trois sortes de climats selon l’abondance des précipitations: 

  - un climat équatoriale avec beaucoup de pluie tout au long de l’an-

née (exemple: Le Brésil) 

  - un climat tropical avec une saison sèche et une saison humide. 

(exemple: L’Inde) 

  - un climat désertique avec des précipitations quasiment nulles. 

(exemple: le Qatar) 

 

La Végétation dépend du climat. 

 

Dans la zone polaire, la toundra est constitué d’herbes rases. 

Dans la zone tempérée, ce sont les forêts de feuillus et les prairies qui domi-

nent. La culture y est facile. 

Dans la zone chaude, il existe 3 types de végétation liées au climat. 

  - dans la zone équatoriale la forêt est dense et toujours verte. 

  - dans la zone tropicale, on trouve les herbes hautes de la savane. Les 

hommes y ont développé des cultures tel que le riz ou les bananiers 

  - dans la zone désertique, l’absence de pluie entraîne l’absence de vé-

gétation. 


