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Paysages des climats chauds

Jungle Savane Désert



JUNGLE



La jungle

 Températures: elles se situent près des 25º C.

 Précipitations: elles sont fréquentes et les fleuves 
sont à fort débit.

 Végétation: elle est exubérante, il y a beaucoup 
d’humidité. Faune variée.

 Actuellement, les jungles sont très exploitées.



SAVANE



La savane

 Températures elevées pendant toute l’année. 

 Précipitations abondantes pendant  l’été. Saison 
sèche et longue quand nous nous éloignons de 
l’Équateur.

 Végétation: hautes herbes et arbres dispersés. Il y a 
de grands hervibores: éléphants, girafes…

 Population consacrée à l’élevage et à l’agriculture: 
café, cacao, canne à sucre et coton.



DÉSERT



Le désert

 TEMPÉRATURES: chaleur le jour et froid la nuit.

 PRÉCIPITATIONS: il ne pleut presque rien.

 VÉGÉTATION: inexistante (steppes pauvres en 
arbustes et des fourrés dispersés).

 POPULATION: se réunit dans les oasis.
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Le paysage océanique ou atlantique



Le paysage océanique ou atlantique

 Température: douces en hiver et en été.

 Végétation: feuille caduque.

 Élevage: bovin destiné à la viande et au lait.

 Population: zones d’élevage, population dispersée; 
mais le paysage est humanisé.



Le paysage méditerranéen



Le paysage méditerranéen

 Températures: étés chaleureux et secs et hivers pas 
excessivement froids.

 Précipitations: abondantes au printemps et en hiver.

 Végétation: bois de feuille pérenne.

 Cultures méditerranéennes: le blé, la vigne et 
l’olivier.

 Terres très peuplées: Elles attirent beaucoup de 
tourisme.



Le paysage continental



Le paysage continental

 TEMPÉRATURES: très contrastées, les étés 
chaleureux et les hivers froids.

 PRÉCIPITATIONS: il pleut surtout en été.

 VÉGÉTATION: taïga, steppes et bois caducifolié.

 POPULATION: elle vit concentrée dans de grands 
villages.



Les paysages froids de l’Europe
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Les paysages froids de l’Europe

 LES PAYSAGES POLAIRES

 Ils occupent une étroite frange du Nord de l’Europe.

 CLIMAT: très rigoureux, les étés sont brefs.

 VÉGÉTATION: la toundra.

 POPULATION: zones très peu peuplées.

 LES PAYSAGES DE HAUTES MONTAGNES

 On les trouve dans les grandes cordillères européennes.

 CLIMAT: très froid, avec l’altitude la température diminue.

 PRÉCIPITATIONS: en hiver, elles tombent en forme de neige.

 POPULATION: peu nombreuse.



Les paysages de l’Espagne



Le climat de la Péninsule Ibérique

 Caractéristiques:
 Latitude

 Distance de la mer

 Altitude





Le paysage de l’Espagne océanique ou atlantique

 Températures: Été (elles surpassent les 20º C) et en 
hiver (elles se maintiennent à 10ºC)

 Précipitations: Très fréquentes et abondantes.

 Végétation: Feuille caduque

 Population: Paysages du Nord et du Nord-Ouest.





Le paysage de l’Espagne méditerranéenne

 TEMPÉRATUREs: étés chaleureux (25º C), hivers 
doux (10º C).

 PRÉCIPITATIONS: abondantes en automne, pluies 
torrentielles.

 VÉGÉTATION: formée par des chênes verts, 
remplacés par les pins, zones sèches : la steppe.

 POPULATION: très nombreuse, l’habitat est 
dispersé, il y a du tourisme grâce au bon climat, le 
paysage naturel est dégradé à cause des 
constructions touristiques.





Les paysages de l’Espagne intérieure

 Climat méditerranéen avec une tendance continentale.

 TEMPÉRATURES. Les étés sont secs et chaleureux et les 
hivers froids. Elles sont parfois inférieures aux 5º C.

 PRÉCIPITATIONS: elles sont faibles en été (à cause de 
l’éloignement de la mer et du relief)

 VÉGÉTATION: elle doit résister aux hivers durs (grandes 
étendues, des pins, steppe)

 POPULATION. Sauf la province de Madrid, elle est peu 
nombreuse. Les zones rurales ont souffert une dépopulation.





Les paysages de haute montagne

 TEMPÉRATURES. Basses. Les hivers sont longs, froids avec 
des valeurs inférieures à Oº C, et avec beaucoup de neige. Les 
étés sont frais et brefs.

 PRÉCIPITATIONS abondantes.

 Les températures et les pluies de montagne varient selon 
l’altitude.

 VÉGÉTATION disposée en différentes couches. 

 POPULATION peu nombreuse. Les habitants vivent dans des 
maisons de campagne ou de petits villages disséminés.

 Les activités économiques traditionnelles sont l’élevage et 
l’exploitation des forêts; mais actuellement elles sont 
devenues un espace de loisir et de tourisme.





Le paysage des Îles Canaries

 Climat subtropical avec hautes températures: 17º C 
dans le mois le plus froid et 25º C dans le plus chaud.

 PRÉCIPITATIONS faibles et très irrégulières. Il y a 
une différence notable entre les îles occidentales et 
les orientales.

 VÉGÉTATION peu abondante mais il existe une 
grande variété.

 POPULATION. Les zones de la côte sont très 
peuplées.


