
Les différents types de climats en 
France



Les 5 climats sont les suivants :

Le climat océanique:  doux et humide 

Climat océanique dégradé : climat océanique qui 
peut subir des influences continental

Le climat continental:  été chaud hiver froid

Le climat méditerran: températures chaudes l'été 
et douces l'hiver beaucoup de pluie (risque 
d'inondations) 

Le climat montagnard: hiver long et froid

The mountain climate : long and cold winters



Les 5 climats différents      The 5 different climates

• Climat océanique
• Climat océanique dégradé
• Climat continental

• Climat Méditerranéen

• Climat montagnard

 



Le climat océanique dégradé

• C'est un climat océanique qui peut subir 
des influences continentales venant de 
l'est de l'Europe  ; été plus chaud et hiver 
plus froid qu'un climat océanique. 



Changements de la température mondiale

Les changements climatiques ont toujours 

existés sur notre planète. Regardez la ligne 

de température sur ce diagramme. Le passé 

est à droite, le présent est à gauche.

Ces changements ont eu lieu au cours 

d'une longue période de temps. L'échelle de 

ce diagramme est dans des millions 

d'années.



Les changement climatiques du 
passé



Changements climatiques du passé.

Ce diagramme montre les températures en 

France de 1950 à de nos jours. Vous 

pouvez voir que les températures ont 

augmenté beaucoup dans un laps de 

temps si court.





Évolution des températures en France

La France a toujours connue des changements de 
température due au cycles de Milankovitch et aux 
éruptions volcaniques mais elle n'en a pas connue 
de si brutale que celle d'aujourd'hui due au rejet de 
gaz à effet de serre émis par les hommes

Climate changes in France have always existed 
because of the Milankovitch  cycles and volcanic 
eruptions, but today's changes are more brutal due 
to the greenhouse gases emitted by man



Les changements climatiques du passé

Il y a cent millions d'années, la quantité de CO2 était 
trois à cinq fois plus importante qu'en 1750 (avant la 
révolution industrielle) et la température était plus 
élevée de 10°C.

Il y a 67 millions d'années a eu lieu un refroidissement 
brutal du climat probablement provoqué par un 
obscurcissement du ciel dû à la projection de poussières 
dans l'atmosphère (activité volcanique ou chute de 
météorites) .

Il y a 18 000 ans, la dernière grande glaciation a atteint 
son maximum. Les températures sur Terre étaient alors 
inférieures d'environ 4°C à celles actuelles.



La principale origine du réchauffement 
climatique

Entre 1920 et 1941, l'astronome serbe Milutin 
Milankovitch a démontré que la température moyenne 
de la Terre varie selon un cycle. Ce cycle de glaciation 
trouve son origine dans les périodes de 100 000 ans, de 
40 000 ans et de 20 000 ans caractéristiques 
respectivement des variations de l'excentricité de l'orbite 
terrestre, de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre 
(la nutation) et de sa précession ( ou rotation de cet axe 
) .

http://menaceclimatique.free.fr/anim_milankovitch.php



Climat du futur

au XX ème 
siècle

Au XXIème siècle

Hausse des températures 
moyennes sur Terre

+ 0,6 °C + 1,4°C à + 5,8°C

Hausse du niveau moyen des 
océans

+ 10 à 20 cm + 9 à 88 cm

Hausse des températures 
moyennes en France

+ 0,9°C



Climat du futur    

Pendant le 21ème siècle les scientifiques 
prévoient une hausse de température 
moyenne sur terre de 1,4°C à 5,8°C

Et une hausse moyenne des océans de 

9 à 88cm


