Chapitre 1 : Climats et énergie reçue par la planète Terre
Rappel :
La météorologie étudie le temps qu’il fait à court et sur une zone limitée.
La climatologie étudie des phénomènes météorologies sur une zone étendue et sur la longue
durée.

I. Les conséquences d’une inégale répartition de la chaleur.
Activité : Utiliser un modèle pour comprendre les conséquences d’une inégale répartition de
l’énergie solaire reçue par la Terre

1. Schématise le résultat de ta modélisation :

Eau chaude
Faible
densité

Eau froide
Densité
élevée

Montage au départ

Montage après quelques minutes

2. Sur les deux schémas, représente par des flèches les mouvements observés.

L’eau rouge (chaude) passe au-dessus de l’eau bleue (froide) et l’eau bleue passe en dessous
de l’eau rouge. Donc la différence de température (et donc de densité) a mis en mouvement
les deux eaux colorées.

Bilan : La différence d’énergie solaire reçue aux pôles et à l’équateur met les
masses d’eau et d’air en mouvement. Ceci explique les vents dans
l’atmosphère et les courants dans les océans. Ces mouvements sont
responsables de transferts de chaleur de l’équateur vers les pôles.

II. Le couplage entre l’atmosphère et les océans
Quand on compare le climat de
Montréal (CANADA) et de Paris, on
constate des différences assez
importantes alors que ces deux
villes sont situées à la même
latitude et devrait donc recevoir la
même énergie.
Comment
expliquer
différences ?

ces

Proposition d’hypothèse :

Alors que les villes sont à la même latitude (45°N), le climat de Paris est plus doux en janvier
que celui de Montréal. Cela pourrait s’expliquer par les vents dominants qui entraînent des
courants de surface dans l’océan et qui ramène une eau plus chaude vers la France et une
eau plus froide vers le Canada.
Activité : Expliquer la différence de climat entre Paris et Montréal
Consigne : on verse de l’eau dans une barquette ainsi que les paillettes. A l’aide d’une paille,
je souffle sur l’eau et j’observe.
Lorsque j’ai soufflé sur l’eau de la cuve, un courant de surface dans l’eau s’est mis en
mouvement. Je peux voir ce courant de surface grâce aux paillettes. Mon souffle
représente le vent et l’eau de la cuve les océans. Donc le vent crée des mouvements de
surface dans l’eau des océans.

Bilan : Les mouvements de l’air dans l’atmosphère entrainent des
mouvements de surface dans les océans. Ces courants marins de surface sont
responsables de transferts de chaleur et influencent les climats.

III. Météo, climat : des risques pour l’Homme
On a compris l'origine des mouvements dans l'atmosphère et dans les océans et des
exemples réguliers nous montrent qu'ils constituent parfois un risque pour l'Homme.

Activité : Extraire l’information de documents pour comprendre les orages
Compétence travaillée : Extraire l’information utile de documents (vidéo)
Connaissance associée : les phénomènes météorologiques peuvent engendrer des risques pour
l’Homme
Consigne : répondre aux questions à l’aide de la vidéo
Quiz ORAGES
Extraire l’information utile d’un document (vidéo)

1.A chaque instant sur la planète, il se produit :
 16 000 000 orages

150 000 orages

2000 orages

2 000 000 orages

2. Un orage dure :
quelques secondes



une dizaine de minutes

quelques heures
quelques jours

3. Un orage peut générer :


De la grêle

Un cyclone



une tornade

Un séisme

4. On observe plus souvent les orages en :
hiver


montagne

mer


été

5. Les nuages d’orages sont aussi appelés :
cirrus



stratocumulus

cumulonimbus
nimbostratus

6. Pour qu’un orage se forme, il faut :



La présence d’un relief



Une différence importante de température
entre le sol et l’air

Une différence de température entre la mer
et la terre



Peu d’humidité

7. L’orage est du à :



De l’air chaud qui s’élève

De l’air chaud qui descend

De l’air froid qui s’élève

De l’air froid qui descend

8. Lors d’un orage, la foudre est :



L’impact d’un éclair au sol

un éclair entre le ciel et la mer

Un éclair entre deux nuages

le bruit du tonnerre

9. Un orage est un phénomène météorologique



De grande taille



Facilement prévisible



Sur une vaste zone
De petite taille

10. L’apparition d’un orage peut être influencée par :



Le type de végétation au sol



La présence d’un relief



De fortes chaleurs



Le type de sol

11. Les nuages deviennent « électriques » à cause
De piles électriques



Du dieu de la foudre

De particules qui s’entrechoquent
De la pluie

12. Un éclair circule entre deux zones…
De même potentiel



Du nuage

De même charge



Qui ont une différence de potentiel

13.Dans un éclair, la température peut atteindre :



1 000 °C

- 150 °C

30 000°C

3 000°C

14. La foudre tombe



Souvent sur les points les plus hauts

Jamais deux fois au même endroits

Souvent sur les points les plus bas

Toujours sur un arbre

15. Le tonnerre est :



Lié à un échauffement de l’air

Le bruit que fait un éclair

Un autre nom de la foudre

La lumière que fait un éclair

16. Le son se déplace à la vitesse de
300 000 km /s
2400 m/s

1500 km/h



340 m / s

17. En comptant le temps qui sépare l’éclair du tonnerre, on peut



Avoir une idée de la distance de l’orage

Savoir combien de fois la foudre va tomber

Savoir combien de temps va durer l’orage

Connaître la vitesse du son

18. Les orages peuvent être responsables



De tornades



D’inondations



De dégâts sur les cultures
D’éruptions volcaniques

Bilan : Des phénomènes météorologiques exceptionnels (comme les orages, la
canicule…) peuvent engendrer des risques pour l’Homme. On prévient les
populations grâce à des alertes météo et on anticipe les dangers ou dégâts
possibles.

