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Le climat océanique s'étend de la Manche jusqu'à la côte Atlantique en passant par la Bretagne. 

 Les précipitations sur la côte Ouest du pays sont abondantes et réparties tout le long de l'année. 

 Le climat se caractérise par des hivers frais et humides et des étés doux en Bretagne en 
Normandie et dans la partie Est du Pays-de-la-Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

Le climat semi-océanique est très présent en France, il est marqué par une différence prononcée 
entre l’hiver et l’été.  

 
Il concerne un tiers du pays, et l'Ile de France et le Centre-Val de Loire sont principalement 
marqués par ce climat. 

L'éloignement de la mer et la proximité des reliefs affectent ce climat, les précipitations y sont 
régulières. 

 Ce climat concerne le quart nord-est du pays, il est contrasté avec un hiver très froid et un été 
très chaud. 

 Le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté sont principalement affectées par ce climat. Ces 
régions sont souvent enneigées et les précipitations y sont faibles. 

 Le climat continental offre des températures très contrastées pouvant atteindre -20°C l'hiver et 
dépasser les 30°C l'été.  

 
Le climat montagnard concerne les Pyrénées, les Alpes, le Jura et le Massif central. 

 
Les étés sont doux et courts, mais les hivers sont rigoureux et longs dans les régions de haute 
altitude.  

 Les précipitations sont importantes et ponctuées d'orages violents dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes et la partie sud de l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. 

 Le climat méditerranéen concerne le Midi et la Corse. 

 
Le climat dans le sud-est de la France est chaud et sec en été, et doux en hiver, mais souvent 
pluvieux. 

L'ensoleillement est important dans la région PACA et on y trouve des vents violents comme la 
Tramontane ou le Mistral. 
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 Activité 12 
A. Les fiches-devinettes  

 

Je suis un climat caractérisé par des 
températures froides toute l’année, sans 

chaleur estivale et avec des hivers 
glaciaux. Les températures moyennes du 

mois le plus chaud ne sont jamais 
supérieures à 10°C. 

Je suis un climat propre aux diverses 
régions de montagne, indépendamment de 

la zone climatique où je me situe. Je me 
caractérise par des hivers froids et des 

étés frais et humides. 

Je suis un climat qui concerne des régions 
éloignées de la côte. Je me caractérise par 

des écarts forts entre les températures 
minimales et maximales, jusqu’à 20°C. Ici, 
les précipitations diminuent et les hivers 

sont plus froids que sur la côte. 

Je suis un climat caractérisé par 
une sécheresse et une aridité permanente 

qui dure toute l'année, un manque 
important d'eau liquide au sol et dans l'air 

ambiant, ce qui restreint fortement le 
développement de la vie 

animale et végétale. 

Je suis un climat qui appartient à une zone 
tempérée. Je me caractérise par des hivers 

frais et humides et des étés doux et un 
temps variable. Les précipitations les plus 
importantes se produisent durant la saison 
froide. Je perds mes caractéristiques dès 

que l’on s’éloigne des côtes. 

 

Je suis un climat de la zone chaude 
intertropicale. Je me caractérise par une 
seule saison, de fortes précipitations ainsi 
qu’une forte chaleur quasiment constante 

toute l’année. La température moyenne est 
de 28°C. 

 

Je suis un climat caractérisé par l’existence 
de deux saisons, la saison humide et la 
saison sèche, qui se partagent l’année 

d’une manière inégale selon les régions. Je 
suis présent entre les tropiques, 

généralement jusqu’à 15 à 25 degrés de 
latitude nord et sud. 

 

J’appartiens à la famille des climats 
tempérés qui se caractérise par des étés 

chauds et secs et des hivers doux et 
humides. Je porte le nom de la mer autour 

de laquelle je me situe mais je peux me 
trouve dans d’autres régions du monde qui 
offrent les mêmes conditions climatiques. 
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B. Les fiches-réponses 
 

 

Le climat polaire 

 

Le climat montagnard 

 

Le climat continental 

 

Le climat aride 

 

Le climat océanique 

 

Le climat équatorial 

 

Le climat tropical 

 

Le climat méditerranéen 
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 Étape 6 – Passons à l’action 
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Exemples de cartes à jouer 
 

 Afrique du Sud 

Je suis un climat 
caractérisé par des 
températures froides 
toute l’année. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : le climat 
polaire 

En L1 : ……………………. 

 Algérie 

Je suis une région aride, 
peu habitée, avec très 
peu de faune et de flore. 
Je couvre 1/3 de la Terre.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : le désert 
En L1 : ……………………  

 Angola 

Je suis un ensemble de 
particules très fines 
d’eau. On me trouve 
dans l’atmosphère. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : un nuage 
En L1 : …………………….   

 Bénin 

Je suis un phénomène 
naturel qui rend l’air 
chaud et sec et empêche 
la formation de nuages. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : un anticyclone 
En L1 : ……………………. 

 Bostwana 

 
Je suis une région où il 
fait un climat chaud et 
sec.  
 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : la zone aride 
En L1 : ……………………. 

 Burkina Faso 

 
Je suis un phénomène 
naturel qui fait passer 
l’eau de l’état liquide à 
l’état gazeux. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : l’évaporation 
En L1 : …………………….  

 Burundi 

 
Je suis un processus 
d’altération et de 
détérioration des sols des 
zones arides. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : la 
désertification 

En L1 : …………………….  

 Cameroun 

 
Je suis un processus de 
dégradation et de 
transformation d’un 
relief. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : l’érosion 
En L1 : …………………….   

 Cap-Vert 

 
Je suis une période 
relativement longue 
pendant laquelle il ne 
pleut pas et il fait chaud 
et sec. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

 
Réponse : la sécheresse 
En L1 : …………………….  

 République 
centrafricaine 

Je me trouve dans les 
sols et je suis fabriqué 
par les êtres vivants 
(végétaux, animaux, 
champignons, etc.) 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
Réponse : les matières 

organiques 
En L1 : …………………….  

 Comores 

 
Je suis un phénomène 
qui se caractérise par 
l’augmentation de la 
température moyenne à 
la surface de la planète. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Réponse : le 
réchauffement 

climatique 
En L1 : ……………………. 

  

 République du 
Congo 

Je suis une région de la 
Terre située à mi-chemin 
entre le pôle sud et le 
pôle nord. 
 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 

Réponse : la région 
équatoriale 

En L1 : …..………………    
 République 

démocratique du 
Congo 

Je suis un mouvement de 
l’air se déplaçant d’une 
zone de hautes pressions 
vers une zone de basses 
pressions. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Réponse : le vent 
En L1 : ……………………. 

 Côte d’Ivoire 

 
 

Je suis une période de 
l’année où il y a 
beaucoup de 
précipitations. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
Réponse :  la saison des 

pluies 
En L1 : ……………………. 

 Djibouti 

 
 

Je suis une 
caractéristique du sol 
lorsque celui-ci ne laisse 
pas du tout passer l’eau. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : imperméable 
En L1 : ……………………. 

 Égypte 

 
 

Je suis le déplacement 
d’individus ou de 
populations d’une région 
vers une autre. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : la migration 
En L1 : ……………………. 
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 Érythrée 

 
Je suis synonyme de 
détérioration. J’évoque 
une perte de qualité. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : une 
dégradation 

En L1 : ……………………. 

 Éthiopie 

 
Je suis un végétal qui 
couvre et protège les sols 
de l’érosion. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 

Réponse : une plante 
En L1 : ……………………. 

 Gabon 

 
Je suis un astre autour 
duquel tourne plusieurs 
planètes dont la Terre. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 

Réponse : le soleil 
En L1 : ……………………. 

 Gambie 

 
Je suis une précipitation 
d’eau atmosphérique 
sous forme de gouttes 
liquides. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : la pluie 
En L1 : ……………………. 

 Ghana 

Je suis le contraire de 
sec. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Réponse : humide 
En L1 : …………………….  

 Guinée 

Je suis la qualité d’un sol 
qui donne d’abondantes 
récoltes. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 
 

 
Réponse : fertile 

En L1 : ……………………. 

 Guinée-Bissau 

Je suis un mouvement 
d’air violent, je me 
produis sur terre ou en 
mer, avec parfois les 
orages, la grêle et les 
tornades.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
Réponse : une tempête 
En L1 : ……………………. 

 Guinée 
équatoriale 

Je suis la zone la moins 
aride des zones arides. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
 
 

Réponse : une zone 
subhumide sèche 

En L1 : ……………………. 
 Kenya 

 
Je suis un climat propre 
aux régions de 
montagnes. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 

 
Réponse : le climat 

montagnard 
En L1 : ……………………. 

  

 Lesotho 

 
Je forme de 
gigantesques vagues. Je 
suis provoqué par des 
tremblements de terre 
sous-marins. Je suis très 
violent. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : un tsunami 
En L1 : ……………………. 

 Liberia 

 
Je suis de vastes 
étendues de terres 
émergées aujourd’hui 
divisées en 5. J’ai été 
formé par le mouvement 
des plaques tectoniques. 
 En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
Réponse : les continents 
En L1 : ……………………. 

 Libye 

 
Je marque un 
changement de temps 
dans l’année. En Europe, 
je suis au nombre de 4.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 
 

Réponse : les saisons 
En L1 : ……………………. 

 Madagascar 

 
Je suis une immense 
enveloppe gazeuse. Je 
régule la température à 
la surface de la Terre. Je 
filtre les rayons du soleil.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
Réponse : L’atmosphère 
En L1 : ……………………. 

 Malawi 

 
Je caractérise le temps 
qu’il fait dans une région 
tout l’année. En Europe, 
je suis tempéré.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 

Réponse : Le climat 
En L1 : ……………………. 

 Mali 

 
Je suis une région de la 
planète située dans la 
partie supérieure de 
l’équateur.    
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

 
Réponse : Le nord 

En L1 : ……………………. 

 Maroc 

 
Je suis la saison où les 
journées sont les plus 
courtes et les 
températures sont 
basses. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : L’hiver 
En L1 : ……………………. 
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 Maurice 

Je suis une région de la 
planète située dans la 
partie inférieure de 
l’équateur. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
Réponse : le sud 

En L1 : ……………………. 

 Mauritanie 

Je suis la zone la plus 
aride des zones arides. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
 

Réponse : une zone 
hyper-aride 

En L1 : ……………………. 
   

 Mozambique 

Je suis le contraire de 
froid. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 

Réponse : chaud 
En L1 : ……………………. 

 Namibie 

Je suis la saison où les 
journées sont longues et 
ensoleillées. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : l’été 
En L1 : ……………………. 

 Niger 

Je suis un fluide gazeux 
qui constitue 
l’atmosphère. Les 
humains et les animaux 
me respirent. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 

Réponse : l’air 
En L1 : ……………………. 

  

 Nigeria 

 
Je suis la couche 
superficielle de l’écorce 
terrestre. On me marche 
dessus. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 

Réponse : le sol 
En L1 : ……………………. 

 Ouganda 

 
Je suis l’ensemble des 
actes et des travaux 
quotidiens réalisés par 
l’homme. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
Réponse : l’activité 

humaine 
En L1 : ……………………. 

 

 Rwanda 

 
Je suis une organisation 
internationale qui lutte 
pour la paix dans le 
monde. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
Réponse : l’ONU 

En L1 : ……………………. 

 São Tomé-et-
Principe 

Grâce à moi, on peut 
classer les différentes 
zones chaudes et sèches. 
J’indique le rapport entre 
l’eau qui tombe et l’eau 
qui s’évapore. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 

Réponse : l’indice 
d’aridité 

En L1 : …………….. 

 Sénégal 

 
Je recouvre plus de 2/3 
de la Terre. Je régule les 
climats, recycle l’eau et 
absorbe une partie du 
CO2.   
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 
 

Réponse : l’océan 
En L1 : ……………………. 

 Seychelles 

 
Je suis un climat d’une 
zone tempérée avec des 
hivers frais et des étés 
doux. Je me trouve près 
des côtes. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
 
 
 

Réponse : le climat 
océanique 

En L1 : ……………………. 
 

 Sierra Leone 

 
Je suis un climat 
caractérisé par deux 
saisons : la saison sèche 
et la saison humide. Je 
suis situé entre les 
tropiques. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
 

Réponse : le climat 
tropical 

En L1 : ……………………. 

 Somalie 

 
Je suis un préfixe qui 
exprime l’excès.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 

Réponse : hyper 
En L1 : ……………………. 

 Soudan 

 
Je suis un préfixe qui 
signifie « sous ».  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
 

Réponse : sub 
En L1 : ……………………. 

 

 Soudan du Sud 

 
Je suis un préfixe qui 
signifie « contre ».  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
 

Réponse : anti 
En L1 : ……………………. 

 Swaziland 

 
Je suis un préfixe qui 
signifie « demi ».  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
 

Réponse : semi 
En L1 : ……………………. 
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 Tanzanie 

 
Je suis une zone qui n’est 
pas tout à fait aride mais 
qui n’est pas sèche non 
plus. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
Réponse : une zone 

semi-aride 
En L1 : ……………………. 

 Tchad 

 
Je suis un continent, une 
vaste étendue de terre 
émergée recouvert en 
grande partie par des 
déserts.   
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
Réponse : le continent 

africain 
En L1 : ……………………. 

   

 Togo 

 
Je suis une substance qui 
peut être à l’état liquide, 
solide ou gazeux. Je suis 
essentielle pour tous les 
organismes vivants.  
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Réponse : l’eau 
En L1 : ……………………. 

 Tunisie 

 
Je prends forme sur les 
sols des régions arides et 
j’empêche l’eau de 
pénétrer dans la terre. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

 
Réponse : une croûte 

En L1 : ……………………. 

 Zambie 

 
Je suis une unité de 
mesure de superficie. 
1 unité correspond à 10 
000 mètres carrés. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 
Réponse :  hectare 

En L1 : ……………………. 

 Zimbabwe 

 
Je suis une situation de 
laquelle on ne parvient 
pas à sortir. 
En L1………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 

Réponse : un cercle 
vicieux 

En L1 : ……………………. 
   

 

Tableau des symboles par pays   

 Afrique du Sud  Algérie   Angola   Bénin 

 Bostwana  Burkina Faso   Burundi   Cameroun 

 Cap-Vert  République 
centrafricaine 

 Comores   République du Congo  

 République 
démocratique du Congo 

 Côte d’Ivoire 

 

 Djibouti 

 

 Égypte 

 
 Érythrée  Éthiopie  Gabon  Gambie 

 Ghana   Guinée   Guinée-Bissau   Guinée équatoriale 

 Kenya  Lesotho  Liberia  Libye 

 Madagascar 

 

 Malawi 

  

 Mali  Maroc 

 Maurice  Mauritanie   Mozambique  Namibie  

 Niger  Nigeria  Ouganda  Rwanda 

 São Tomé-et-Principe  Sénégal   Seychelles  Sierra Leone 

 Somalie  Soudan  Soudan du Sud  Swaziland  

 Tanzanie  Tchad  Togo  Tunisie 

 Zambie  Zimbabwe 

 


