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DES PHÉNOMÈNES
EXTRÊMES
Les météorologues américains ont l’occasion d’observer des
phénomènes extrêmes. C’est peut-être la raison pour laquelle il
est si passionnant de prévoir le temps qu’il va faire.
Quoi ?

Combien?

Quand ?

Où ?

La chute de neige la
plus importante en
1 jour

193 centimètres

14-15 avril 1921

Silver Lake,
Colorado

Le plus gros flocon de
neige

38 cm de large et 20 cm 28 janvier 1887
d’épaisseur

Fort Keogh,
Montana

Le vent le plus violent

265 km par heure

24-25 octobre 2005
(ouragan Wilma)

Floride

La tornade la plus
forte

1 600 m de large

3 mai 1999

Mulhall,
Oklahoma

Le plus grand nombre
de tornades en
24 heures

148

3-4 avril 1974

Allée des tornades,
Sud et Midwest

Les prévisionnistes prévoient le
temps qu’il fera. Ils établissent leurs
prévisions à partir d’informations
qu’ils recueillent. Puis, ils utilisent
différentes méthodes pour établir
leurs prévisions. Toi aussi, tu peux
recueillir des informations sur le
temps et utiliser différentes méthodes
pour faire des prévisions météo.
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L’ouragan Wilma.

Le temps change d’un jour à l’autre et d’une saison à l’autre.
Mais ce sont les prévisions journalières qui sont les plus
difficiles à établir. Pour prévoir les changements quotidiens
du temps, les météorologues doivent comprendre son
fonctionnement.
Le temps qu’il fait se produit
dans la couche la plus basse de
l’atmosphère : la troposphère.
L’atmosphère de la Terre

Les avions survolent
la troposphère parce que
les pilotes savent que
les passagers auront
un vol plus tranquille
au-dessus de la zone où
le temps change.

Troposphère :
de 0 à 14 km
Stratosphère :
de 14 à 50 km
Mésosphère :
de 50 à 80 km
Thermosphère :
de 80 à 100 km

Espace :
au-dessus de 100 km
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LE SOLEIL
Le Soleil chauffe la Terre, l’eau des océans et des lacs ainsi que
l’atmosphère. Selon la période de l’année, certaines régions
de la Terre sont plus exposées que d’autres au Soleil ; à ce
moment-là, elles se réchauffent.

Soleil
Axe
Sens de rotation
de la Terre autour
de son axe

Hémisphère
nord

Terre

Équateur

Hémisphère
sud

Quand l’hémisphère nord est incliné vers le Soleil, c’est l’été
dans l’hémisphère nord et l’hiver dans l’hémisphère sud.
Quand l’hémisphère sud est incliné vers le Soleil, les saisons
s’inversent. Entre l’été et l’hiver, c’est l’automne ou le printemps
dans les deux hémisphères.
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LE VENT
L’air réchauffé par le Soleil à l’équateur devient plus léger et
s’élève. Quand l’air chaud équatorial s’élève et se déplace
vers les pôles Nord et Sud, l’air plus froid et plus lourd vient
prendre sa place. Le vent est l’air qui se déplace. Il ne souffle
pas seulement à l’équateur. La direction du vent et sa vitesse
font partie des éléments mesurés par les météorologues pour
prévoir le temps.
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Ce que tu dois faire :
1. Découpe dans l’une des fe

uilles de bristol une flèche de
la forme de la flèche rouge en
bas.
2. Dévisse le stylo, ne garde
que la pointe.
3. Attache la flèche à la poin
te du stylo
avec le ruban adhésif, comm
e sur la
photo du bas.
4. Glisse l’aiguille à tricoter là
où
s’insère la cartouche du stylo
: la
flèche doit tourner facilemen
t.
5. Écrit N, S, E et O sur l’autre
feuille de bristol.
6. Place le bristol dehors sur
la terre. Oriente les points
cardinaux à l’aide de la bous
sole.
7. Enfonce l’aiguille à tricote
r au milieu
de la feuille et dans le sol.
8. Quand le vent souffle, la flè
che indiquera
d’où vient le vent.

Pointe du stylo
Aiguille à tricoter
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