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Document 1 : Carte des zones de végétation dans le monde (fig 1) - la carte des zones climatiques dans le monde ( Fig 2)

 

En exploitant les figures du document 1, montrer la relation entre la répartition des végétaux et la nature du climat. 

Figure 1 

Figure 2 
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Document 2 : les facteurs climatiques et quelques outils de mesure de ces facteurs 

Le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques au-dessus d'un lieu. le climat d'une région est influencé par deux types 

de facteurs (cosmiques et géographiques). Il se définit à partir de l'analyse de certains éléments météorologiques : la 
température, la pression et les précipitations. 
 
Les facteurs du climat : Le climat se définit comme l'ensemble 
des phénomènes météorologiques (température, pression, 
précipitation) qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère à 
un point du globe. 
Deux types de facteurs l'influence:  
 Les facteurs cosmiques et planétaire : Ils agissent sur toute 

l'étendue de la planète terre. Il s'agit de:  

 L'atmosphère : elle est le siège de tous les phénomènes 
qui créent le temps et les climats. 

 Les mouvements de la terre (rotation). Ils entraînent la 
succession des jours et des nuits, la succession des 
saisons et provoquent des différences thermiques sur 
les façades des continents. 

 La latitude : La quantité de chaleur que reçoit la terre 
dépend de la hauteur du soleil à l'horizon. 

 Les facteurs géographiques Ils agissent sur une région 
bien précise de la planète. Il s'agit de:  

 Le relief : il intervient par l’altitude (la température 
diminue au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude) 
et par l’exposition. 

 La végétation : Il apporte l'humidité, baisse la température et protège le sol. 

 Les courants marins sont parcourus par le courants chauds (Gulf stream; Oya shivo) et par des courant froids (Labrador; 
Kouro shivo) qui modifient le climat des côtes qu'ils baignent. 

 Les éléments du climat (les facteurs climatiques): 
 Les températures : La température est le degré de chaleur ou le froid qui règne dans un lieu ou dans l'atmosphère. On 

mesure la température (en degré Celsius) à l'aide d'un thermomètre enregistreur placé à 1,5m du sol à l'ombre et à l'abri 
du vent. La température de l'air varie selon les moments de la journée, l'altitude, les saisons. 

 Les pressions : La pression se définit comme le poids de la colonne d'air située au-dessus d'un lieu. On mesure la pression 
à l'aide d'un baromètre et on se sert d'une unité appelée millibar. On note des zones de hautes pressions (anticyclones) et 
des zones de basses pressions (dépression). 

 Les précipitations : Les précipitations sont les formes diverses que prend la vapeur d'eau condensée (pluie, neige, grêle) 
tombant sur une région. On mesure les précipitations à l'aide du pluviomètre, il est gradué en mm2. 

1. A partir du document 1 et vos connaissances, compléter le tableau suivant : 

La définition 
du climat 

Les facteurs du 
climat 

Les paramètres du 
climat (les facteurs 

climatiques) 

L'outil de mesure 
de chaque élément 

Les paramètres calculés pour chaque 
élément 
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Document 3 : la représentation graphique des facteurs climatiques (le diagramme ombro-thermique) 

 

 

 

En se basant sur les données du document 3, tracer le diagramme ombro-thermique des deux stations suivantes : 
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Document 4 : variation des précipitations et des températures au Maroc 

 
A partir des figures du document 4, relever les différents facteurs responsables des variations du climat au Maroc 
 

Document 5 : le Quotient Pluviométrique 

 
En se basant sur le document 5, Calculer le Quotient Pluviométrique des stations suivantes : 
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Document 6 : le diagramme bioclimatique d'Emberger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document 7 : quelques données climatiques déterminant la répartition de l'arganier et le cèdre. 

 
A partir de vos connaissances et les tableaux des moyennes mensuelles de la P et la T à Taroudant et à Ifran (document 3 et 
5), est ce que les données du document 8 expliquent la présence de l'arganier à Taroudant et le cèdre Ifran ? justifie votre 
réponse. 
 

Document 8 : l'effet des facteurs climatiques sur la répartition de la végétation de la montagne 

L'image et le dessin suivant montre la répartition de la végétation sur les deux versants de la montagnarde. 

 
Décrire la répartition des végétaux sur les deux versants de la montagne. Est-ce que les facteurs climatiques sont 

responsables de cette répartition ? Justifier votre réponse. 
 
 
 

1. A partir du document 6, déterminer les 

différents étages bioclimatiques du 

Maroc. 

2. En exploitant les données du document 6, 

déduire l'étage bioclimatique auquel 

appartient les deux stations étudiées dans 

le document 5 (Ifran et Tanger). 
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Document 9 : Quelques données climatiques déterminant la répartition de l'arganier et le cèdre. 

 
A partir des données du document 9 (Doc 1 à 4), montrer la relation entre les facteurs climatiques et la répartition de la 
cigogne, des oiseaux migrateurs, du Hérisson et des vers de terre. 
 

Document 10 : les conditions climatiques favorables pour la cochenille. 

 

 
Fig 1 : intervalles de tolerence et de vie optimale de la cochenille en fonction de la temperature et l'humidité. 
Fig 2 : Climatogramme des stations de Saidia et d'Oujda. 
Représenter sur le climatogramme la zone de vie optimale de la cochenille en fonction de la température et de l'humidité et 
déduire la station ou les conditions sont favorable pour la survie de la cochenille. 
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Document 11 : quelques facteurs agissant sur l'amélioration de la productivité agricole. 

 
A partir des figures du document 11, déterminer les facteurs qui influencent la production agricole et expliquer le mode 

d'action de chaque facteur. 
 

Document 12 : L'importance de la culture sous serre. 

 
1. En se basant sur les données du document 12, montrer l'importance de la culture sous serre. 
2. Expliquer par un dessin le rôle de la serre dans le maintien de la température (l'effet de serre). 
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