Les climats de la France
Discipline : Géographie
Niveau de classe : Cycle 3
Compétences : connaitre les grands ensembles physiques (océans, continents, reliefs, fleuves, grands domaines climatiques et biogéographiques).
Etre capable : de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations
cartographiques, représentations d'œuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;
de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles. -> palier 5 du socle commun
Durée : 1h
Déroulement

Objectifs : Connaitre les caractéristiques des climats de France.
Durée

Organisation

Consigne / tâche

Matériel

Les élèves remplissent au fur et à mesure le tableau.
- Carte des températures au mois de janvier (1). Expliquer le -10° (utilisation d’un
thermomètre) Dans quelle station météorologique a-t-il fait le plus/moins froid ? Dans quelle(s)

Remarques
diapo 1

partie(s) de France fait-il le plus/moins froid ?
10 min

Comprendre des cartes
météorologiques et en tirer des
informations

Rep attendue : Plus on s’éloigne de l’océan, plus il fait froid (sauf dans les régions
montagneuses). Les enfants remplissent le tableau avec les mots : froide, très
froide, douce.
- Carte des températures au mois de juillet (2). Dans quelle station météorologique a-t-il

diapo 2

fait le plus/moins chaud ? Dans quelle(s) partie(s) de France fait-il le plus/moins chaud ?
5 min

Rep attendue : Plus on va dans le sud, plus il fait chaud (sauf dans les régions
montagneuses). Les enfants remplissent le tableau avec les mots : froide, chaude,
douce.

diapo 3

- Carte des précipitations annuelles (3). Expliquer le mot précipitations =
humidité qui tombe du ciel sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Dans quelle

station météorologique y a-t-il eu le plus/moins de précipitations ? Dans quelle(s) partie(s) de France y at-il eu le plus/moins de précipitations ?

Utiliser ces informations pour
compléter la carte des climats

5 min

Rep attendue : Plus l’altitude est élevée, plus la quantité de précipitations est
élevée. Les enfants remplissent le tableau avec les mots : moyenne, élevée.

5 min

Mise en commun sur ce qu’ont noté les élèves dans le tableau (4)

5 min

Lire la description des différents climats. Explications si nécessaire.

15 min

Compléter la carte des climats français : grâce aux observations faites
précédemment et à la description des climats, les enfants peuvent associer le nom
du climat aux différentes zones colorées. Colorier la carte comme le modèle et
compléter la légende correctement.

fiche élèves – diapo 4

diapo 5
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5 min

Faire le lien entre la
végétation des paysages et le
climat

5 min

5 min

Lecture de paysage : Ville de Chamonix en hiver et en été (6). (Le lieu où les photos
ont été prises n’est pas donné dans un 1er temps, pour ne pas influencer les
enfants) Les enfants décrivent le paysage. Quel est le climat dans cette région ? Faire
argumenter les réponses. Rep attendue : Climat montagnard – forte présence de
neige l’hiver, neiges éternelles l’été.
(7) Le paysage photographié est localisé sur la carte et les enfants peuvent vérifier
leur hypothèse.
Lecture de paysage : La garrigue à Narbonne (8). Les enfants décrivent le paysage.
Quel est le climat dans cette région ? Faire argumenter les réponses. Rep attendue :
Climat méditerranéen – la végétation est principalement constituée de petits
arbustes, il y a peu d’arbres, peu d’herbe, on peut penser que le temps est chaud et
sec. (9) Le paysage photographié est localisé sur la carte et les enfants peuvent
vérifier leur hypothèse.
Lecture de paysage : Vue de Domme (10). (Les enfants décrivent le paysage. Quel est
le climat dans cette région ? Faire argumenter les réponses. Rep attendue : Climat
océanique ou continental – paysage très vert, beaucoup d’arbres, de prés.
En l’occurrence, le climat de la région est océanique. La végétation ne varie pas
tellement entre les deux types de climats.
(11) Le paysage photographié est localisé sur la carte et les enfants peuvent
vérifier leur hypothèse.

diapo 6

diapo 7

diapo 8

diapo 10

fiche élèves

→ Si il nous reste du temps : exercice récapitulatif pour associer le type de climat à
des caractéristiques météorologique ou à des éléments de végétation.
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