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I) Qu’est-ce que le climat ? 
 

Le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état de 

l'atmosphère (température, humidité, vent, pression, etc.) en un lieu donné et sur des périodes 

de temps longues (plusieurs mois au minimum). 

Même s’il utilise les mêmes instruments, le climat se distingue donc de la météo qui, elle, ne 

correspond qu'à la situation atmosphérique d'un ou de quelques jour(s). 

 

Voici les instruments utilisés pour mesurer les phénomènes météorologiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Associe chaque instrument à ce qu’il mesure : 

Le thermomètre ♦  ♦ l’humidité dans l’air 

L’anémomètre ♦  ♦ la direction du vent 

Le baromètre ♦  ♦ la pression atmosphérique 

L’hygromètre ♦  ♦ la quantité de précipitation 

La girouette ♦  ♦ la vitesse du vent 

Le pluviomètre ♦  ♦ la température 

2. Quelle différence y a-t-il entre climat et météo ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

Le thermomètre 

Le pluviomètre La girouette L’hygromètre 

Le baromètre 

L’anémomètre 
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Les climatologues travaillent à partir de relevés statistiques qui sont présentés le plus souvent 

sous forme de graphiques. 

Voici par exemple le diagramme des précipitations et la courbe de température de Nice. 

 

 
 

 

3. Quel est le mois pendant lequel les précipitations sont les plus fortes à 

Nice ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

4. Quel est le mois pendant lequel les températures sont les plus faibles à 

Nice ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 
 

5. Que peux-tu dire des étés à Nice ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

 

6. Que peux-tu dire des automnes à Nice ? 
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II) La carte du climat mondial 
 

7. Observe la carte au tableau et colorie les différentes zones climatiques. 

N’oublie pas de colorier la légende. 
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8. Place sur la carte ces villes, 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  

Alger Algérie Afrique  

 

III) Les caractéristiques de chaque climat 
 

1. Le climat méditerranéen 
 

Voici les relevés climatiques d’Alger : 

                           Alger vu depuis la Mer Méditerranée 
 

9. Que peux-tu dire des précipitations à Alger ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

10. Que peux-tu dire des températures tout au long de l’année ? 
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2. Le climat Océanique 
Voici les relevés climatiques de Valentia : 

                           
Valentia Island, Ireland 

 

11. Que peux-tu dire des précipitations à Valentia ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

12. Les températures varient-elle beaucoup tout au long de l’année ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

3. Le climat Equatorial 
Voici les relevés climatiques de Singapour : 

                      
Un après-midi à Singapour 

 

13.  Choisis les mots qui conviennent parmi ceux proposés entre 

parenthèses : 

Le climat équatorial est un climat (tempéré – chaud – froid). Les températures varient (peu – 

beaucoup) au cours de l’année. Il y a (beaucoup – peu) de précipitations tout au long de 

l’année. 

 

 



 
6 

4. Le climat aride 
Voici les relevés climatiques de Doha : 

 Arrivée à Doha de la course cycliste : le tour du Qatar 
 

14. Que peux-tu dire des précipitations à Doha ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

15. Que peux-tu dire des températures de Doha ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

5. Le climat polaire 
Voici les relevés climatiques d’Euréka : 

                                 Station météorologique d’Eureka 
 

16. Complète ce texte : 

Le climat polaire est un climat (tempéré – chaud- froid). Les températures varient (peu – 

beaucoup) au cours de l’année. Elles sont presque toujours (négatives – positives). Il y a (peu 

– beaucoup) de précipitations et presque toujours sous forme (d’orages – de pluie – de grêle – 

de neige). 
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6. Le climat continental 
 

Voici les relevés climatiques de Moscou : 

                                   La Moskowa coule à Moscou 
 

17. Que peux-tu dire des précipitations à Moscou ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

18. Que peux-tu dire des températures de Moscou ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
19. Combien de saison y a-t-il dans le climat continental ? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

7. Le climat tropical 
 

Voici les relevés climatiques de Dakar: 

      Une rue de Dakar pendant la saison des pluies 
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20. Que peux-tu dire des précipitations à Dakar ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

 

21. Que peux-tu dire des températures de Dakar ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
22. Combien de saison y a-t-il dans le climat tropical ? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

8. Le climat montagnard 
 

Voici les relevés climatiques de Addis-Abbeba et de Grenoble 

  
 

23. Choisis les mots qui conviennent parmi ceux proposés entre parenthèses 

: 

Le climat montagnard est un climat propre aux diverses régions de montagne, 

indépendamment de la zone climatique où elles se situent. Il se caractérise par des hivers 

(chaud – froids – doux) et des étés (chauds – frais) et (secs – humides). 

Dans chaque zone climatique, les rythmes thermiques et pluviométriques du milieu 

montagnard sont proches de ceux des plaines voisines, mais les températures sont plus (faibles 

– hautes) et les précipitations (diminuent – augmentent). 
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IV) Climat et végétation 
24.  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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25.  Relie chaque photographie à la végétation correspondante : 

  

Pôle Equateur Tropique 

Latitude 
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V) Qu’est-ce que l’effet de serre 
 

26.  Observe ce schéma : 

 

27. Comment s’appelle la couche protectrice de la Terre? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
 

28. Pourquoi le rayonnement solaire arrive à traverser cette couche ? 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
29.   Pourquoi ce réchauffement se répercute-t-il sur l’ensemble de la    

Terre ? 
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Le _____________________est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui 

caractérisent l'état de l'atmosphère (température, humidité, vent, pression, etc.) en 

un lieu donné et sur des périodes de temps longues (plusieurs mois au minimum). 

Il se distingue de la _____________________ qui ne s’intéresse qu’à ces 

phénomènes sur une courte durée. 

 

 

 

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: ________________) 
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 1 zone ________________ où la température est toujours __________. Dans 

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

précipitations: 

  - 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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 Le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état de 

l'atmosphère (température, humidité, vent, pression, etc.) en un lieu donné et sur des périodes 

de temps longues (plusieurs mois au minimum). Il se distingue de la météo qui ne s’intéresse 

qu’à ces phénomènes sur une courte durée. 

 

 

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’année 

(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 dominent. 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 végétation. 

 


