
TD5- Climat ou météorologie 

Le climat et ses modifications récentes et rapides constituent une des préoccupations majeures de 
notre société depuis quelques dizaines d’années.  Si les changements climatiques ont initialement et 
logiquement mobilisé le monde scientifique, relayé ensuite par certaines associations, l’évolution actuelle du 
climat terrestre et les scénarios envisagés pour les années futures sont aujourd’hui devenus des enjeux 
majeurs, comment en témoignent leur place dans les débats politiques et les colloques, de l’échelle 
nationale à mondiale. Pour autant, certains responsables et une partie de la population réfutent l’urgence de 
la prise de décisions autour du climat. Mais le climat, c’est quoi exactement ?  

Objectif de connaissance : Définir les caractéristiques d’un climat. Différencier climat et météo. 

Objectifs de savoir faire:  Exploitation de documents. Raisonner, argumenter scientifiquement. 

Documents de références  

Thème 1 : Science, climat et société- La complexité du climat 

Doc. 1 . Données météorologiques à Paris et 
à Marseille (16 octobre 2019 – 6h du matin) 

(source : Terminale Enseignement Scientifique – Belin, 2020) 

Doc. 2. Températures minimales et maximales sur l’année 
à Paris et Marseille (moyennes calculéessur 100 ans) 

Doc. 3. Prévisions météorologiques pour le lundi 
6/09/2021 

Doc. 4.  la pertinence d’une température « 
moyenne » 

(source : Terminale Enseignement Scientifique – Belin, 
2020) 



Thème 1 : Science, climat et société- La complexité du climat 

Climat ou météorologie ? 

En décembre 2017, Donald Trump a ironisé sur le réchauffement climatique dans un tweet alors que l'est 
des Etats- Unis connaît une vague froid très intense : "Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de 
l'An la plus froide jamais enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux 
réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer des trillons de 
dollars, pour s'en protéger. Couvrez-vous !", a tweeté l’ancien président américain.  
Pour la climatologue française du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) 
Valérie Masson-Delmotte, interrogée sur France Info, le président américain"confond la météo et le 
climat". Selon elle,"il y a une volonté de tromper le public ».  

En utilisant les documents fournis, justifier la déclaration de V. Masson-Delmotte concernant le message du 
Président américain, puis présenter sous la forme d’un tableau certaines des caractéristiques qui permettent de 
distinguer l’étude des climats de l’étude de la météorologie. 
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