
I. Le climat en France 
 

En France, les températures ne sont ni trop chaudes, ni trop froides : on dit que le climat est tempéré.  
 
Quelques caractéristiques du climat tempéré : 

 températures moyennes modérées : ni trop chaud, ni trop froid 
 temps variable d’un jour à l’autre : temps ensoleillé à temps pluvieux 
 pluie modérée sur tout le territoire : quelques différences selon les régions du nord au sud 
 alternance de quatre saisons : printemps, été, automne, hiver 

 
Néanmoins, selon les régions, le climat tempéré comporte des particularités, on peut distinguer quatre 
zones climatiques en France : climats océanique, continental, méditerranéen et montagnard. 

 
« Le climat océanique » 
A l’ouest, près de l’Océan Atlantique, on trouve des hivers doux, des étés frais et des pluies abondantes toute 
l’année. 
 
« Le climat continental » 
A l’est, les hivers sont froids, les étés chauds, les pluies moyennement abondantes. 
 
« Le climat méditerranéen » 
Au sud, près de la Mer Méditerranée, les températures sont plus élevées qu’au nord, les hivers sont doux et les 
étés chauds et secs (les pluies sont rares). 
 
 
« Le climat montagnard » 
Dans les montagnes le climat est différent selon l’altitude, plus on s’élève vers les sommets plus les 
températures sont basses et plus les pluies sont abondantes. C’est un climat rude à cause du froid et de la 
neige en hiver. 
 
Les climats en Europe  
 L’Europe est située dans la zone tempérée. Le climat européen est adouci par la présence des mers et surtout 
de l’océan atlantique. C’est un milieu favorable à la vie des hommes. 
 
L’Europe offre tout de même des climats variés :  

- le climat méditerranéen chaud et sec, autour  de la mer méditerranée, 
- le climat océanique, doux et humide, en bordure de l’océan atlantique, 
- le climat montagnard, au niveau des massifs montagneux, 
-  et le climat continental, aux longs hivers froids, au centre et à l’est du continent. 

 


