
AujourdAujourd’’hui, faisons un hui, faisons un 

petit jeupetit jeu

Voici une reprVoici une repréésentation sentation 

de la terrede la terre





Petit rappelPetit rappel

•• Quel est le nom de ce type de document ?Quel est le nom de ce type de document ?

UN PLANISPHEREUN PLANISPHERE

•• Quelle dQuelle dééfinition peuxfinition peux--tu lui donner ?tu lui donner ?

Le planisphLe planisphèère est une carte du monde re est une carte du monde 
reprrepréésentant un globe dsentant un globe dééroulrouléé



Voici quelques paysages : 



Voici quelques paysages : 



Voici quelques paysages : 



Voici quelques paysages : 



Voici quelques paysages : 



Voici de nouveau le Voici de nouveau le 

planisphplanisphèère : re : 
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•• Des numDes numééros ont ros ont ééttéé rajoutrajoutéés. s. 

Associe chaque paysage Associe chaque paysage àà un un 

numnumééro.ro.
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•• Observe de nouveau ces cinq Observe de nouveau ces cinq 

paysagespaysages



Que constates-tu en les 

comparant ?



Surtout ces deux paysages : 



•• Le climat est diffLe climat est difféérentrent



•• Quelle dQuelle dééfinition donneraisfinition donnerais--tu au systtu au systèème me 
bioclimatique ?bioclimatique ?

Il sIl s’’agit dagit d’’un espace caractun espace caractéérisriséé par son par son 
climat, son sol, sa vclimat, son sol, sa vééggéétation naturelle.tation naturelle.



Voici un nouveau Voici un nouveau 

planisphplanisphèèrere

Des zones sont dessinDes zones sont dessinéées en es en 
fonction des tempfonction des tempéératures : ratures : 





A ton avis, où se trouve la 

zone froide ?





A ton avis, où se trouve la 

zone chaude ?





A ton avis, où se trouve la 

zone tempérée ?





•• A quoi ces diffA quoi ces difféérences sontrences sont--

elles dues ?elles dues ?

A la diffA la difféérence drence d’’ensoleillementensoleillement



•• Regarde le globe suivant pour Regarde le globe suivant pour 

comprendrecomprendre
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O
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Comparons maintenant 

deux autres paysages : 



•• Quelle est la nouvelle Quelle est la nouvelle 

diffdifféérence ?rence ?

LL’’eau neau n’’est pas prest pas préésente partoutsente partout



•• Voici un nouveau planisphVoici un nouveau planisphèèrere





Que reprQue repréésente ce planisphsente ce planisphèère ?re ?

Les prLes préécipitations et les ventscipitations et les vents



•• Quel nom donneQuel nom donne--tt--on au chute on au chute 
dd’’eau dans leau dans l’’atmosphatmosphèère ?re ?

Ce sont des prCe sont des préécipitations : cipitations : 
chute dchute d’’eau provenant de eau provenant de 

ll’’atmosphatmosphèère sous forme de re sous forme de 
pluie, neige, grêle.pluie, neige, grêle.





DDéésigne sur la carte des zones signe sur la carte des zones 
ooùù les prles préécipitations sont cipitations sont 

nombreuses.nombreuses.

DDéésigne sur la cartes des zones signe sur la cartes des zones 
ooùù les prles préécipitations sont cipitations sont 

faibles.faibles.



ConclusionConclusion

En conclusion, on peut dire que En conclusion, on peut dire que 

les temples tempéératures et les ratures et les 

prpréécipitations ne sont pas cipitations ne sont pas 

identiques sur la planidentiques sur la planèète. Il te. Il 

existe donc sur Terre une existe donc sur Terre une 

grande varigrande variééttéé de zones de zones 

bioclimatiques.bioclimatiques.


