
LES DOMAINES
CLIMATIQUES

 

Bref cahier des élèves



Les principaux climats de la Terre
A. Les climats du monde. Remplie les trous avec les mots : 

« De la  forêt  équatoriale  à  la  ….................  polaire,  en passant  par le  désert,  les
différentes régions du monde connaissent des conditions climatiques extrêmement variées. La
répartition  des  climats  à  la  surface  de  la  Terre  est  principalement  dictée  par
l'............................... 

Aux  latitudes  les  plus  ensoleillées,  de  part  et  d'autre  de  l''Équateur,  les
climats ................. sont très chauds et humides. Dans les régions sud-tropicales, soumises à
des hautes pressions atmosphériques, l'air est aussi très chaud, mais il est, par contre, très sec,
ce qui entraîne la formation de ….............. 

Aux  latitudes  moyennes,  ce  sont  les  climats  …..................,  chauds  ou  froids,  qui
dominent.

Enfin, au-delà des ................... polaires, la température dépasse rarement les zéro
degrés Celsius et les précipitations sont faibles, voire nulles.

L'ensoleillement n'est  pas  le seul élément à déterminer le  climat. D'autres  facteurs,
comme  les  …............,   le  relief  ou  les  courants  marins,  influencent  aussi  les  conditions
météorologiques.»

Ensoleillement.- Tropicaux.- Vents.- Toundra.- Tempérés.- Déserts.- Cercles.

B. Climats tropicaux. Remplie les trous avec les mots:

« Les climats …................. se caractérisent par une forte chaleur et par un fort taux
d'humidité.  Ils concernent les régions situées de part et d'autre de l'Équateur qui bénéficient
d'un …......................... régulier toute l'année. 

Ils  existent deux types de climats  tropicaux :  le  climat tropical  …...................  se
distingue  par  des  précipitations  abondantes  et  régulières  tous  les  jours  de  l'année ;  cette
humidité  constante  favorise  le  développement  de  la  …..............  équatoriale,  une  forêt
foisonnante de vie qui recèle vingt fois plus d'arbres que la zone tempérée.

Le climat tropical humide et sec connait quant à lui deux saisons : l'une sèche, l'autre
humide,  marquée  par  les  abondantes  pluies  des  ….................. ;  à  cause  de  ces  pluies
saisonnières, la ville indienne de Cherrapunji est la plus arrosée au monde, avec pluies de onze
mètres de précipitation par année.» 

Ensoleillement.- Tropicaux.- Forêt.- Moussons.- Humide.

C. Climats désertiques. Remplie les trous avec les mots:

«  Le  quart  des  terres  émergées  de  la  planète  est  soumis  à  des  climats
…......................  Les  régions  désertiques  sont  caractérisées  par  des  très  faibles
précipitations. Par endroits, l'affleurement d'une nappe d'.......... souterraine permet à la vie
de  se  développer.  Mais  en  dehors  de  ces  oasis,  la  ….......................  est  rarement  ou
irrégulièrement arrosée et elle pousse difficilement. 

Le …......... nu est constamment à la merci du vent, qui souffle souvent en tempête. Le
vent sculpte des …............ de sable et forme des déserts sablonneux appelés …......... Il peut
aussi  balayer  complétement  le  sol  et  libérer  des  grandes  étendues  rocailleuses  nommées
….......... 

Tous les continents possèdent des zones désertiques. Avec une superficie de huit millions
de kilomètres carrés, le …................... , en Afrique, est le plus grand désert du monde. 

Mais celui d'Atacama, au Chili, détient le record de …...................... : il n'a pas reçu
une goute de pluie pendant quinze ans, entre 1903 et 1918. » 

Eau.- Végétation.- Sècheresse.- Dunes.- Sahara.- Désertiques.- Ergs.- Sol.- Regs. 



D. Climats tempérés. Remplie les trous avec les mots: 

«  Les  climats  tempérés  se  caractérisent  par  une certaine …..................,  avec  des
températures ni très chaudes ni très froides, et des précipitations tout aussi moyennes.

Les conditions climatiques des régions …................... sont cependant très contrastées
au cours de l'année, en raison de la variation de l'ensoleillement. 

Au …..................., et en été, le soleil est haut dans le ciel et les températures sont
élevées, tandis qu'en ….................. et en hiver, la lumière rasante du soleil ne réchauffe pas
autant l'atmosphère. 

Les climats tempérées présentent une grande diversité, car ils sont influencés par la
…..................... : ainsi, l'Amérique du Nord est dominée par un climat tempéré froid, et
l'Europe de l'Ouest par un climat tempéré chaud ; ces deux régions sont, pourtant, à la même
latitude ; la différence de climat est due au Gulf Stream, un …................ océanique dont les
eaux chaudes remontent du Golfe du Mexique, longent les côtes américaines, puis traversent
l'Atlantique Nord. Le Gulf Stream réchauffe l'air polaire soufflant sur l'Europe de l'Ouest et
garantie ainsi un temps doux et …................ de ce côté de l'Atlantique.

Les  climats  tempérés  concernent  les  régions  des  latitudes  …....................... ;  ils
constituent une transition en douceur entre les déserts des tropiques et les glaces des régions
polaires.» 

Tempérées.- Courant.- Moyennes.- Automne.- Géographie.- Douceur.- Humide.-
Printemps. 

E. Climats polaires. Remplie les trous avec les mots:                       

« Le climat des régions polaires est dominé par le …......... Malgré des longues périodes
d'ensoleillement en été, les rayons du soleil, trop rasants, ne parviennent pas à réchauffer
l'atmosphère autour des …..............

Au centre de l'Antarctique et du …..............., la température ne dépasse jamais zéro
degrés Celsius. Le sol des mers gelées en permanence est couvert d'une épaisse couche de glace,
la …..................... glacière.

À  l'extrême  nord  de  l'Amérique  et  de  l'Asie,  le  climat  polaire  se  fait  plus
…................... En été, les températures montent au-delà de zéro degrés, ce qui permet au
sol de dégeler en surface. Envidée d'eau liquide, cette masse-couche de sol meuble, permet à
une végétation rase et colorée de se développer : la ….............

Mais en hiver, à nouveau, la température peut chuter jusqu'à moins cinquante degrés ; le
sol gèle entièrement et se couvre d'une pellicule de …............ Le froid polaire reprend, alors,
ses droits.» 

Calotte.- Froid.- Toundra.- Groenland.- Clément.- Pôles.- Neige.


