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Quel temps fait-il ?

Prénom : ...........................................



Faisons l'analyse du temps !
Quels sont les facteurs qui influencent le temps :

- ________________________

- ________________________

- ________________________

A. Qu'est-ce que le vent ?
C'est l'air en mouvement à la surface de la terre. Cela est dû
à la différence de t° entre les zones chaudes et les zones
froides de la planète qui provoquent des modifications de
pression au sein de l'atmosphère.

Savez-vous, avec quelle échelle, nous
pouvons mesurer la force du vent ?
L'échelle de _______________________________________
Cette échelle nous permet d'évaluer rapidement la vitesse du
vent.
Quelle est la force du vent aujourd'hui ? ________________
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1 à 5

6 à 11

12 à 19

20 à 28

29 à 38

39 à 49

50 à 61

62 à 74
75 à 88

89 à 102
103 à 117

118 et +

Calme

Très légère brise

Légère brise

Petite brise

Jolie brise

Bonne brise

Vent frais

Grand vent frais

Coup vent

Fort coup de vent

Tempête

Violente tempête

Ouragan

Force Appellation
Vitesse 
en km/h Descriptions

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pas de vent, la fumée
 monte droit

La fumée est déviée

On sent le vent au 
visage

Teuilles et branches 
bougent, drapeaux flottent,

 cheveux dérangés

Poussières et papiers
 se soulèvent, branches 

agitées, cheveux décoiffés

Petits arbres et
 feuilles s'agitent,
 marche perturbée
Les grosses branches

 se mettent en mouvement,
marche instable

Arbre totalement 
en mouvent, marche très 

difficile contre le vent

Les branches se cassent, 
et marche dangereuse

Risque de tomber sous 
l'effet des bourrasques

Arbres déracinés, importants
 dégâts aux habitations

Très rarement observé
 à l'intérieur des terres,

 très gros ravages

Illustrations



B. Qu'est-ce qu'un nuage ?
Un nuage est composé de millions de toutes petites gouttes
d'eau, flottant dans l'air. Il est à l'origine des précipitations
comme la neige ou la pluie. 
Le nuage a une action sur les températures. Plus le ciel est
dégagé, plus il fait chaud ! Plus il y a de nuages, plus il fait
frais car ces derniers empêchent le rayonnement du soleil.

Dessine le nuage que tu as observé :

Trouve le nom de ton nuage en t'aidant des
illustrations qui suivent :
_____________________________________
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Cumulonimbus

Cumulus

Stratus

Strato-cumulus

Altocumulus

Cirrus

Cirrocumulus Cirrostratus

Altostratus
Nimbostratus

Différents types de nuages !
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C. Quel est notre climat en Belgique ?

Conclusion :
Notre climat est ________________________
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Thermomètre : instrument permettant de mesurer la
température.

Baromètre : instrument permettant de mesurer la pression
atmosphérique. Il permet de prévoir le temps qu'il fera ...

Pluviomètre : instrument permettant de mesurer la quantité
d'eau tombée pendant une période donnée.

D. Quels sont les outils scientifiques qui
peuvent être utilisés pour mesurer le temps ?
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Dessin de CHAPPATTE

Cellule Environnement
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