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Carte des précipitations.
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Observela carte p, 201 .Celle-ciprésentetrois grands domaines climatiques:
froid, t mpéré et chaud. Pourchacundesgrands domaines, donne unedéfinition
en caractérisant les températures et les précipitations.

es déserts chauds et froids
Les déserts sont des espaces où ily a très peu de
végétation car les précipitations sont très rares.
Il existe des déserts chauds et froids. Les déserts
chauds sont situés surtout le long des tropiques.
Le paysage de ces déserts est fait de pierre et
parfois de sable (dunes) comme dans le Sahara.
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Regarde le DOC.3.

Que vois-tu sur la carte?
Lis la légende: que
représentent les couleurs?
Dans quelle zone la majeure
partie de l'Amérique du
Nord se trouve-t-elle ?
La plus grande partie
de l'Afrique?
Retrouve sur la carte
l'équateur et les tropiques.
Ent'aidant de ces indications,
décris la distribution
des zones de couleur
en allant du nord vers le sud.

Observe le DOC.4. Comment
les précipitations sont-elles
représentées? Quelle autre
information la carte donne
t-elle?
Où sont situées les zones
les plus arrosées?
Utilise les lignes tracées
sur la carte pour répondre.

• Décris la répartition
des pluies en Afrique:
que constates-tu?
Comment s'expliquent
les importants volumes de
précipitations qui touchent
l'Asie du Sud-Est?

Les déserts froids sont surtout situés dans les
zones polaires. Le sol est gelé par le froid et
certaines zones sont recouvertes par des glaciers.
Dans l'Antarctique, un immense glacier plus
étendu que les États-Unis recouvre une grande
partie du continent.

Des climats variés


