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[Les savoirs de l’école géographie cycle 3, Hachette éducation] 

Recherche 
 
Pour chaque ville, donne ses caractéristiques : 
- au niveau des températures : il fait très chaud, très froid ou les températures 
sont douces (c’est-à-dire qu’il  n’y a pas de grands écarts de températures entre 
les différentes saisons) 
- des précipitations (il pleut beaucoup ou pas beaucoup) tout au long de l’année.  



 Les climats en France (2)  
 

 
[Les savoirs de l’école géographie cycle 3, Hachette éducation] 
 
En France, les températures ne sont ni trop chaudes, ni trop froides : on dit que 
le climat est tempéré. Selon les régions, il existe quatre influences climatiques : 
le climat continental, le climat méditerranéen, le climat océanique et le climat 
montagnard.  

Recherche 
En reprenant ce qui a été dit à la séance précédente, trouve les caractéristiques 
des quatre domaines climatiques (températures et précipitations) 
 



Correction 
Les climats en France (1)  

Brest : les températures sont douces tout au long de l’année (il n’y pas de gros 
écarts de température entre l’hiver doux et l’été frais) ; il pleut souvent et en 
quantité 
Le Pic du Midi : les températures sont très froides en hiver (en-dessous de 0°C) 
et pas très chaudes en été (moins de 10°C). Il y a beaucoup de précipitations en 
hiver (neige).  
Marseille : les étés sont chauds (plus de 20 °C) et secs (il ne pleut pas 
beaucoup). 
Strasbourg : les écarts de températures sont importants (froid en hiver, autour de 
0°C et chaud en été, autour de 20 °C). Les pluies sont moyennement abondantes.  

Les climats en France (2)  
- Le climat continental : Les hivers sont froids, les étés chauds, les pluies 
moyennement abondantes. 
- Le climat océanique : Les hivers sont doux, les étés sont frais et les pluies sont 
abondantes toute l’année (il pleut beaucoup). C’est le climat dominant en 
France. 
- Le climat méditerranéen : Il connaît des hivers doux et des 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 de la France 
 

En France, les températures ne sont ni trop chaudes, ni trop 
froides : on dit que le climat est tempéré. Selon les régions, il 
existe quatre influences climatiques : 
- le climat continental : Les hivers sont froids, les étés chauds, 
les pluies moyennement abondantes. 
- le climat océanique : Les hivers sont doux, les étés sont frais 
et les pluies sont abondantes toute l’ année (il pleut beaucoup). 
C’est le climat dominant en France. 
- le climat méditerranéen : Il connaît des hivers doux et des 
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. 



 
http://lettres-histoire.info/lhg/geo/geo_france/geo_france_06.htm  
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