On peut définir le climat comme
l'ensemble des phénomènes
météorologiques caractéristiques d'un
lieu donné et qui se répètent
périodiquement (au fur et à mesure des
saisons).

LES
CLIMATS
DE
LA TERRE

On caractérise le climat par des
paramètres météorologiques :
température, humidité de l'air,
précipitations, durée d'insolation,
vitesse et force du vent, évaporation,
pression atmosphérique. Le climat
d'une région donnée est notamment
influencé par :
-la présence ou non de relief ;
-la proximité des océans, qui est à
l'origine des brises de mer et des brises
de terre ;
-la présence ou non d'humidité ;
-le rayonnement solaire donc les
coordonnées géographiques de la zone
considérée.

Climat polaire

On le trouve au Nord du
Canada, au Groenland, en
Islande en Sibérie et en
Antarctique.
Les températures sont très
froide toute l’année
Le sol est recouvert par de
la glace très épaisse
Même la surface de la mer
gèle (banquise) dans
l’océan Arctique et autour
de l'Antarctique.
En bordure existe un été
frais (+5°).
La végétation qui y survit est
donc rase (lichens,
mousses) avec quelques
arbres (mélèzes, bouleaux),
c’est la Toundra.

Climat subarctique

Un climat subarctique est
un climat intermédiaire
entre le climat tempéré et le
climat polaire. Les étés sont
moins chauds et les hivers
plus rigoureux que dans le
climat tempéré.
La végétation correspond à
la taïga ou forêt boréale. Ce
type de climat est présent
dans l'hémisphère nord,
notamment dans la région
subarctique, qui comprend
la partie centrale de tout le
Canada, la majeure partie
de la Russie et le nord-est
de la Chine.

Climat tempéré

Le climat tempéré est un
type de climat. Il est
caractérisé par les fortes
variations de températures
au cours de l'année. Ces
variations de températures
déterminent les saisons
thermiques (hiver,
printemps, été, automne).
On le rencontre dans la zone
tempérée, dans les
hémisphères nord et sud.
Les climats océanique,
continental et méditerranéen
sont des nuances du climat
tempéré.

Climat océanique
Le climat océanique se
rencontre surtout sur les
côtes atlantiques de
l'Europe. Dans ce climat
l'amplitude thermique est
faible (une dizaine de
degrés maximum).
Les températures
moyennes maximum ne
sont pas très élevées (sept
degrés à Valentia en
Irlande).
Les hivers sont doux et les
étés sont tièdes.

Le climat continental règne
dans les régions situées loin
de la mer. Il présente de
grands contrastes de
températures. Les
précipitations sont peu
abondantes. Il présente une
forte amplitude thermique.

Climat continental

Les étés sont chauds,
précoces mais souvent
courts. Les hivers sont très
froids, commencent tôt et
durent longtemps.
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Les saisons intermédiaires
(automne et printemps) sont
réduites, on passe très
rapidement de l'hiver à l'été
et inversement.

Climat méditerranéen

Le climat méditerranéen est
un type de climat tempéré
qu'on rencontre sur les régions
côtières de la Méditerranée.
On le rencontre aussi ailleurs
dans le monde .
Il est caractérisé par une
quasi-absence de gel en hiver
et des étés chauds et secs.

Climat désertique
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Le climat désertique se
caractérise par la
sécheresse toute l'année
(l'aridité).
Les températures sont
différentes dans les déserts
froids et les déserts chauds.
Les faibles précipitations
ont des conséquences sur
la végétation : celle-ci est
rare ou adaptée à la
sécheresse permanente.

Climat tropical

Le climat tropical est un
type de climat qu'on
rencontre entre les
tropiques, jusqu'à 15 à 25
degrés de latitude nord et
sud. Le climat tropical est
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.
Il fait chaud toute l'année.
La température moyenne
mensuelle ne descend pas
en dessous de 18 °C

Climat subtropical

Le climat subtropical est
une zone climatique
caractérisée par des étés
chauds et humides ainsi
que par des hivers
courts mais pouvant
aller de très frais à très
doux (température
moyenne du mois le
plus froid comprise
entre -3 et 18 °C).

Il est de fait difficile de
délimiter ce climat
précisément, car il
constitue une transition
entre le climat tempéré
et le climat tropical.

Climat équatorial

Le climat équatorial est un
type de climat de la zone
chaude intertropicale.
Il concerne les régions
voisines de l'équateur.
Il se caractérise par une
seule saison, de fortes
précipitations dont les
maximums d'intensité sont
aux équinoxes, ainsi qu'une
forte chaleur quasiment
constante toute l'année.

