
  

FICHE BREVET N°2 

Phénomènes météorologiques et climatiques actuels et passés (5eme) 

 

I- Situation de la Terre 
 

Dans le système solaire, huit planètes gravitent autour d’une étoile : le soleil. Les quatre planètes les plus 

proches du soleil (Mercure, Vénus, Terre et Mars) sont faites de roches : ce sont les planètes rocheuses ou 

telluriques. Les autres planètes (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) sont des planètes gazeuses. 

 

La Terre, qui a la forme d’une sphère, effectue une rotation sur elle-même autour de l’axe des pôles, en 23 

heures et 56 minutes. Elle effectue une révolution complète autour du soleil en 365 jours et six heures. 

La Terre est donc la troisième planète du système solaire. Sa distance au soleil, sa masse et sa densité lui 

permettent de posséder une atmosphère, de l’eau liquide et une température compatibles avec la vie. 

 

II- Etude des phénomènes météorologiques 

1- Différences entre climat et météo 
 

La météorologie est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques tels que la température, 

l’humidité ou le vent autrement. Cela s’effectue très localement et sur des échelles de temps courtes, allant 

de quelques heures à la saison. 

La climatologie étudie des phénomènes météorologiques sur une zone étendue du globe, sur une longue 

durée (30 ans d’après l’organisation mondiale de la météorologie) 

 

Les phénomènes météorologiques se produisent dans la troposphère, qui est une couche de l'atmosphère. 

Ces phénomènes sont la conséquence des mouvements de l'air et de l'eau. 

 

2- Origine des phénomènes météorologiques 
L'épaisseur de l'atmosphère varie entre 350 et 800 km. Elle dépend de 

l'activité du Soleil. On peut la découper en quatre couches différentes qui 

dépendent de l'altitude : 

La troposphère 

La stratosphère  
La mésosphère 
La thermosphère 

 
 

Un vent est un mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de hautes pressions vers une zone de basses 

pressions. 

La circulation de l'air suit le principe général de la convection : 

L'air chaud monte, L'air froid descend. 

Ce principe est à l'origine de la création du vent. Lorsqu'une masse d'air se 

réchauffe, elle s'élève en altitude au-dessus des couches plus froides, ce qui 

génère une diminution de la pression au sol. Pour combler le vide, la masse 

d'air voisine va s'engouffrer dans l'espace laissé vacant au sol : ce mouvement 

crée un vent. 

 

Grâce aux vents, les masses d’eau se déplacent en surface des océans, 

provoquant des courants marins. 

Le Gulf Stream transporte la chaleur de la région nord caraïbe vers les 

zones du nord-ouest de l’Europe 

 

 



  

Un nuage est formé d'un 

ensemble de gouttelettes d'eau 

ou de cristaux de glace en 

suspension dans l'air. 

Suite à la montée d'air chaud en 

altitude, la masse d'air se 

refroidit et sa vapeur d'eau se 

transforme en gouttelettes, c'est 

là qu'il y a formation des nuages. 

Cela peut arriver lors de la 

convection, mais aussi par soulèvement (à cause du relief d'une montagne par exemple). 

 
3- Les risques météorologiques 

Un risque météorologique, comme une inondation, est défini par la possibilité que cette inondation se 

produise nommée aléa, et les enjeux humains et économiques susceptibles d’être affectés par ce phénomène.  

Risque météorologique = aléa météorologique + enjeu météorologique. 

 

III- Origine des climats actuels  

1- Les zones climatiques 
 

Les zones climatiques dépendent de la répartition inégale du 

rayonnement solaire. Comme le Soleil est plus gros et loin de la 

Terre, les rayons qu'il envoie sur le globe sont parallèles entre 

eux. Donc un même rayon ne se répartit pas sur une même 

surface et avec un même angle s'il tombe à l'équateur ou aux pôles. La surface couverte par un même rayon 

est plus étalée vers les pôles que vers l'équateur, où le rayon est donc plus concentré. Ainsi, il fait beaucoup 

plus chaud à l'équateur et beaucoup plus froid aux pôles. 

 

On a donc 3 grandes zones climatiques : 

La zone polaire 

La zone tempérée 

La zone tropicale 

 
 

2- Les climats 
Dans les grandes zones climatiques, on distingue différents climats. En particulier, dans les zones tempérées: 

En bordure des mers et océans, le climat est océanique : il est relativement doux en hiver et moins chaud que 

le méditerranéen l'été. Il est aussi très pluvieux et caractérisé par des paysages de prairies et de forêts de 

feuillus. 

À l'intérieur des terres, le climat est continental : les étés sont chauds et les hivers rudes. La prairie, la steppe 

et la taïga sont des paysages naturels de ce climat 

 

3- Les saisons : 
 Elles sont dues à l'inclinaison de l'axe de 

rotation de la Terre. 

En hiver : dans l’hémisphère nord les rayons 

du Soleil arrivent très inclinés à la surface 

de la Terre, la quantité d'énergie solaire 

reçue est faible. 

 En été, à la même latitude, les rayons du 

Soleil arrivent beaucoup plus 

perpendiculairement donc il fait plus chaud 
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IV- Evolution des climats 

1- Climat actuel et passé 
  

Les variations du climat sont dues : 

➢ Au rayonnement solaire qui 

n'est pas réparti de manière 

égale à la surface de la Terre. 

➢ Aux gaz à effet de serre qui 

influencent la température. 

Le rayonnement solaire est 

composé de plusieurs types de 

rayons. Certains rayons sont filtrés 

ou arrêtés par l'atmosphère (ozone). 

Les rayons à ondes longues qui 

parviennent à la surface de la Terre 

sont principalement : 

Les ultraviolets A et B (UVA et 

UVB), la lumière visible, les 

infrarouges (IR). 

Par l'effet de serre, la surface de la 

Terre ré-émet une partie de 

l'énergie solaire absorbée par 

l'atmosphère.  
 
 

Il est possible de déduire les 

événements climatiques passés, car les variations de température affectent les sols ou les glaces polaires. 

Pour cela, on utilise des carottes (échantillons de roches, de sédiments ou de glace) prélevées dans ces 

différents sols ou glaces. L'analyse des bulles d'air présentes dans la glace (à l'intérieur des carottes) permet 

de reconstituer les paléoclimats (climats anciens). 

L'histoire de la Terre est marquée par de nombreux épisodes glaciaires. Les glaciations 

quaternaires correspondent à la mise en place d'un climat qui se refroidit et au retour cyclique de périodes 

froides (dites glaciaires) et tempérées (interglaciaires). Il y a environ 12 000 ans, a débuté la période 

interglaciaire actuelle, que l'on appelle l'Holocène. 

 

2- Impact de l’Homme 
Le réchauffement climatique est un phénomène 

d'augmentation de la température moyenne des océans et 

de l'atmosphère, à l'échelle planétaire et sur plusieurs 

années. 

 

La plupart des scientifiques pensent que le réchauffement 

climatique est la conséquence des émissions de gaz à effet 

de serre d'origine humaine. 

L’utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et 

gaz naturel) s’accompagne de rejets importants de 

dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Ce gaz à effet de serre participe au réchauffement climatique de la 

planète. 

D’après les prévisions des climats du futur, les sociétés humaines pourraient être soumises à des 

phénomènes tels que la montée du niveau des mers ou des incendies plus fréquents. Différentes mesures 

d’atténuation (baisse des émissions des gaz à effet de serre) ou d’adaptation (exemple, construction de 

digues pour protéger les populations des risques de submersion) permettant de limiter le changement 

climatique et ses conséquences. 

 

 


