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Météo
Climat

n’est pas



Les prévisions au-delà d’une
semaine sont rarement vraies !
Alors comment y croire quand
on nous dit :

Prévisions météos

De la pluie cette 
semaine mais des 
éclaircies dans 10 jours

Il va faire 2°C de plus
en moyenne dans 
100 ans

Qu’en penser ?



La difficulté à prévoir à 15 jours 
n’empêche pas de bien prévoir à 100 ans

Puisque même si les variables 
sont similaires

On ne les prévoit pas de la même manière : 

Températures Vents Précipitations

Météo Climatou



Météo 

Brest, un 15 août

La météo décrit 

Kyiv, un 6 décembre

Bangkok, un 5 septembre

un état précis

localement

sur une courte durée



Climat(s)
Climat océanique

État de São Paulo

Bretagne

Centre de l’Australie
Climat tropical Climat désertique 

Nord-Est des 
Etats-Unis

Climat continental

Le climat décrit un état moyen

sur une large zone géographique

pendant une longue période



Climat(s)

Par analogie, LE climat désigne 
l’étude de tous ces climats 
à l’échelle de la planète.

Climat océanique, continental, 
tropical ou encore désertique

font partie des grands climats 
qui existent sur Terre.



Toujours pas convaincu•e
qu’on puisse décrire les conditions dans 

quelques années alors qu’on n’arrive 
pas à le faire dans quelques jours ?

Pourtant, vous prédisez déjà vous-mêmes !

Vous savez à quel temps 
vous attendre en été, 

hiver, printemps 
ou automne ! 

Alors que vous 
ignorez s’il fera 12°C
ou 14°C, soleil ou pluie, 
le 12 octobre ou le 27 mai prochain



Températures de 1855 à 2016

Une température qui n’en finit plus de monter

T°C moyenne : 1855 à 2016. Max : + 0.85.  Min : - 0.38 

T°C moyenne : 1855 à 2016. Max : + 0.85.  Min : - 0.40 

Donnés 
observées

Températures de 5 à 2016 Donnés observées 
& reconstruites



Pour conclure

À retrouver sur liglou.fr

Les prévisions climatiques sont 
fiables et nous disent que la 
température moyenne a et va 
beaucoup augmenter

Météo

État précis

Localement

Courte durée

État moyen

Large zone

Longue période Climat


