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GÉOGRAPHIE 
Carte de France - Le climat - Questions (03 - C) 

 

• Vrai ou faux ? (Entoure la bonne réponse) 
 

- Il fait plus froid en hiver qu'en été.  VRAI  FAUX 
     

- Le climat général de la France est tempéré.  VRAI  FAUX 
     

- La température augmente avec l'altitude.  VRAI  FAUX 
     

- Il tombe plus de neige en hiver qu'en été.  VRAI  FAUX 
     

- Il pleut plus dans le sud que dans le nord de la France.  VRAI  FAUX 
     

- La plus grande partie du pays est soumise au climat océanique.  VRAI  FAUX 
     

- Le climat océanique domine en Corse.  VRAI  FAUX 
     

- Le climat océanique domine en Bretagne.  VRAI  FAUX 
     

- La vallée de la Seine est soumise au climat montagnard.  VRAI  FAUX 
     

- Le climat méditerranéen domine dans le nord de la France.  VRAI  FAUX 
     

- On trouve de la neige toute l'année sur les plus hauts sommets.  VRAI  FAUX 
     

- Le Languedoc est soumis au climat montagnard.  VRAI  FAUX 
 

• Réponds aux questions suivantes : 
 

1./ Quel climat domine dans la région Bretagne ? 
 

Le climat océanique domine dans la région Bretagne. 
 

2./ Le Massif Central est soumis à quel type de climat ? 
 

Le Massif Central est soumis au climat montagnard. 
 

3./ Le Rhône traverse quelle(s) zone(s) climatique(s) ? 
 

Le Rhône traverse les climats montagnard, continental, puis méditerranéen. 
 

4./ La Loire traverse quelle(s) zone(s) climatique(s) ? 
 

La Loire traverse les climats montagnard, continental puis océanique. 
 

5./ Quel climat domine dans le Bassin Parisien ? 
 

Le climat océanique domine dans le Bassin Parisien. 
 

6./ La Lorraine est soumise à quel type de climat ? 
 

La Lorraine est soumise au climat continental. 
 

7./ Quel temps fait-il en été sur la Côte d'Azur ? 
 

En été, sur la Côte d'Azur, il fait chaud et sec. 
 

8./ Plus on monte en altitude, que fait la température ? 
 

Plus on monte en altitude, plus la température diminue. 


