Météo de randonnée


Mission

Les élèves associent les descriptions de nuages aux photos
correspondantes.

Objectif

Ressources

Forme sociale

TI

Durée

10’



Les élèves apprennent à reconnaître les nuages qui présentent un
danger en randonnée.






Informations destinées au personnel enseignant
Éventuellement de la ouate
Fiches de travail Météo de randonnée
Solutions

Informations complémentaires:



www.randonner.ch
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/marcher-en-toute-securite-/en-cas-dorage

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes
 et bien plus
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Météo de randonnée
Au beau milieu d’une randonnée, des nuages apparaissent. Mais qu’annoncent-ils? Beau ou
mauvais temps?
1. Lis les descriptions de nuages et cherche la photo qui correspond sur la
deuxième feuille.
2. Dessine le nuage dans la case sous la description. Tu peux aussi créer
un nuage avec de la ouate et le coller.
Ces nuages sont signe de météo favorable à la
randonnée

Ces nuages sont signe de mauvais temps pour
randonner

Petits cumulus: les petits amas de nuages s’accentuent
généralement en cours de journée. Du moment qu’ils
ne se sont pas transformés en immenses tours
nuageuses l’après-midi, le temps ne devrait pas se
dégrader ce jour-là. C’est pourquoi on les appelle aussi
nuages de beau temps.

Nuages d’orage: si d’imposantes tours de nuages se
forment dès le début d’après-midi, il faut s’attendre à
ce qu’un orage éclate rapidement. Ces épais nuages à
développement vertical évoluent la plupart du temps
en nuages d’orage à la forme de tour caractéristique.
Le tonnerre, les éclairs et la pluie ne sont plus très loin. Il
faut interrompre la randonnée au plus vite!

Courtes traînées de condensation: si les avions qui
passent laissent derrière eux de courtes traînées de
condensation, c’est signe d’air sec et donc de beau
temps. Si les traînées restent visibles longtemps dans le
ciel et sont étirées par le vent, cela annonce du
mauvais temps pour les jours suivants.

Cirrocumulus: ces tout petits nuages qui rappellent un
troupeau de moutons dans le ciel sont un signe que le
temps se dégrade, surtout s’ils deviennent de plus en
plus denses. La randonnée devra être interrompue au
cours des prochaines heures.

Nuages lenticulaires dus au fœhn: en cas de fœhn
(vent sec), des nuages en forme de lentille apparaissent
souvent au-dessus des sommets montagneux. Tant
qu’on voit ces nuages, le fœhn continue de souffler et
le beau temps se maintient.

Mur de nuages noirs: lorsqu’un mur de nuages noirs
barre l’horizon, il faut s’attendre à du froid, de la pluie et
de violentes rafales de vent. Les fronts froids restent
souvent bloqués dans les montagnes et provoquent de
fortes pluies, parfois même de la neige en altitude. Il
faut interrompre la randonnée au plus vite!
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Associe les noms aux images qui correspondent: petits cumulus, nuages
lenticulaires dus au fœhn, courtes traînées de condensation, cirrocumulus,
nuages d’orage, mur de nuages noirs
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Mur de nuages noirs
Cirrocumulus

Courtes traînées de condensation

Petits cumulus
Nuages lenticulaires dus au fœhn

Nuages d’orage

Solutions
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