
Document préparatoire à l’émission « Le mercredi, c’est classe ! » 

La météorologie 

 

 

1) « Climat », « météo »… Connais-tu la différence entre ces deux termes ? 

Effectue une recherche, puis, explique avec tes mots. 
 

Le climat, c’est ………………………………..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La météo, c’est ……………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Recherche QUI se cache derrière les noms suivants : 

Zeus  -  Borée  -  Chioné  -  Cymopolée - Eole 

Quel lien y -a-t-il avec la météo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3)  

a) Relie les instruments de mesure avec ce qu’ils mesurent ! 

Un thermomètre    
Mesure la pression 

atmosphérique 

     

Un anémomètre    
Indique la direction 

du vent 
     

Un baromètre    
Mesure la 

température de l’air 

     

Une girouette    
Mesure la vitesse 

du vent 
 

 

b) Ecris à présent le nom des instruments sous chaque illustration. 

          

…………………………      …………………………… 

 

                                            

 

…………………………      ………………………… 

 



4) La météo est importante dans notre vie quotidienne.  Cite 4 ou 5 

situations de vie pour lesquelles il est important de connaître la météo. 

Explique pourquoi avec tes mots. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Comment appelle-t-on l’énorme couche d’air qui entoure notre planète 

Terre ?  ………………………………………………….. 

 

6) Cette couche est elle-même composée de plusieurs couches. C’est dans 

l’une d’entre elles que l’on peut observer les phénomènes 

météorologiques. Comment s’appelle-t-elle ? 

 

Cette couche, c’est la ………………………………………………… 

  



 

7) Deviens expert en nuages ! 

Voici une liste de noms de nuages. Écris-les en-dessous du nuage 

correspondant. 

 

Cirrocumulus  -  Cirrus  -  Cumulus  -  Cumulonimbus  -  Stratocumulus - 

Nimbostratus 

 

 

 

 

 
………………………………….   ………………………………….   
 

 

 

 
………………………………….   ………………………………….   
 

 

 

 
………………………………….   ………………………………….   

  



Document préparatoire à l’émission « Le mercredi, c’est classe ! » 

La météorologie 

CORRECTIF 

 

1) « Climat », « météo »… Connais-tu la différence entre ces deux termes ? 

Effectue une recherche, puis, explique avec tes mots. 
 

Le climat, c’est l’ensemble des températures, des précipitations et des 

vents qui caractérisent un endroit donné, pendant une période donnée 

(plus de 30 ans). Exemple : un climat tropical. 

En d’autres mots, c’est le temps qu’il fait en général (sur une période d’au 

moins 30 ans) dans une région donnée. 
 

La météo, c’est l'évaluation du temps qu'il fait ou qu'il va faire à très court 

terme. Exemple : les prévisions pour le lendemain. 

En d’autres mots, c’est observer le temps qu’il fait pour prévoir le temps 

qu’il fera dans les prochains jours. 
 

2) Recherche QUI se cache derrière les noms suivants : 

Zeus  -  Borée  -  Chioné  -  Cymopolée - Eole 

Quel lien y -a-t-il avec la météo ? 

Zeus, Borée, Chioné (se dit /Kioné/), Cymopolée et Eole sont des dieux grecs. 

 

Zeus est le dieu de la pluie (il est aussi le roi des dieux) 

Borée est le dieu du vent du Nord qui annonce le froid 

Chioné est la déesse du froid et de la neige 

Cymopolée est la déesse  de la tempête 

Eole est le dieu des vents (le mot éolienne provient du dieu grec) 

 

  



3)  

c) Relie les instruments de mesure avec ce qu’ils mesurent ! 

Un thermomètre    
Mesure la pression 

atmosphérique 

     

Un anémomètre  
 

 
Indique la direction 

du vent 
     

Un baromètre    
Mesure la 

température de l’air 

     

Une girouette    
Mesure la vitesse 

du vent 
 

 

d) Ecris à présent le nom des instruments sous chaque illustration. 

          

Une girouette      Un thermomètre 
(La flèche indique d’où vient le vent) 

 

                                            

 

Un baromètre      Un anémomètre 

  



 

4) La météo est importante dans notre vie quotidienne.  Cite 4 ou 5 

situations de vie pour lesquelles il est important de connaître la météo. 

Explique pourquoi avec tes mots. 

 

L’agriculture : pour les semailles, les récoltes 

Les métiers du bâtiment : les intempéries empêchent de maçonner ou de 

couler du béton. 

L’aviation : les conditions météo (vent, verglas) peuvent modifier le 

décollage, l’atterrissage 

Le tourisme : les périodes de beau temps favorisent les sorties à la mer, 

en forêt, tandis que les musées ou le cinéma seront plus fréquentés les 

jours de pluie.  

Les pays ensoleillés du sud attirent bon nombre de touristes. 

Les productions d’énergie : Lors de l’annonce d’une vague de froid, la 

production d’électricité augmente pour permettre à toute la population 

de se chauffer. 

 

5) Comment appelle-t-on l’énorme couche d’air qui entoure notre planète 

Terre ?  l’atmosphère 

 

6) Cette couche est elle-même composée de plusieurs couches. C’est dans 

l’une d’entre elles que l’on peut observer les phénomènes 

météorologiques. Comment s’appelle-t-elle ? 

 

Cette couche, c’est la troposphère, qui a une hauteur comprise entre 10 

et 12 km environ. 

  



 

7) Deviens expert en nuages ! 

Voici une liste de noms de nuages. Écris-les en-dessous du nuage 

correspondant. 

 

Cirrocumulus  -  Cirrus  -  Cumulus  -  Cumulonimbus  -  Stratocumulus - 

Nimbostratus 

 

 

 

 

 

 
Cirrus   Stratocumulus 
 

 

 

 
Cumulonimbus   Cirrocumulus   
 

 

 

 
Cumulus   Nimbostratus 

 


