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1. La carte des climats 
Sur la carte suivante et sa légende, colorie : 

 le climat polaire en violet, 

 le climat océanique en bleu, 

 le climat continental en vert, 

 le climat méditerranéen en jaune, 

 le climat montagnard en marron 
 

 
Carte climatique de l’Europe  

 

Place sur la carte les villes suivantes : 

- Davos (Suisse) 

- Moscou (Russie) 

- Athènes (Grèce) 

- Valentia (Irlande) 
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2. Les températures et les précipitations  
 

Observe ces diagrammes :  

 

 

  

 

Complète ce tableau: 

 

Ville 
Température Précipitations 

totales 

annuelles 

Climat 
moyenne maximale minimale écart 

Athènes       

Davos       

Moscou       

Valentia       

 

Dans quelle zone climatique se situe ta commune ? 
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Sous chacune de ces photos, indique la ville où elle a été prise : 

 

  

  

 
 

  

 

 

Quel type de végétation observes-tu sur la photographie de Valencia ? 

 
 

Quel type de végétation observes-tu sur la photographie de Davos ? 
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L’Europe fait partie de la zone tempérée. Les régions les plus arrosées 

bordent l’océan Atlantique. Les régions les plus sèches sont les plus 

proches de la Méditerranée. 

  

Les climats de l’Europe sont variés: 

o le climat océanique: l’air doux et humide de l’océan atlantique atténue 

les différences de températures entre les saisons. ce climat se 

caractérise par un grand nombre de jours de pluie, des hivers doux 

et des étés frais. 

o le climat continental se caractérise par des étés chauds et orageux et 

des hivers froids. plus on va vers l’est et plus les écarts de 

température sont importants entre l’été et l’hiver. 

o le climat méditerranéen se reconnaît par des étés chauds et secs, des 

hivers doux et de fortes précipitations en automne. 

o le climat montagnard se caractérise par un fort enneigement en hiver. 

les températures diminuent avec l’altitude. 

  

La végétation dépend des conditions climatiques: 

o Les prairies et la lande dans les régions océaniques, 

o Les forêts et la grande culture dans les régions continentales, 

o La garrigue et le maquis adaptés à la sécheresse des régions 

méditerranéennes. 


