
Fil rouge n°6 : 6ème 

Et 5ème 

Activité 3 : Comprendre la différence entre 

météo et climat 

Prénom : 

 

Les compétences 

travaillées 
Niveau 1 : MI Niveau 2 : MF Niveau 3 : MS Niveau 4 : TBM 

D2-Organisation 

du travail 

6ème 

Feuille perdue 

l’année de sixième 

et 

Travail non fait en 

sixième. 

Feuille non perdue 

mais 

Travail non fait en 

sixième. 

Ou 

Feuille perdue en 

sixième mais travail 

réalisé. 

Feuille non perdue 

Et 

Travail fait, mais 

uniquement un ou 

deux mots. 

Feuille non perdue et travail 

réalisé correctement (au moins 

six mots d’inscrits). 

D2- 

Organisation du 

travail 

5ème 

Feuille perdue. Feuille non perdue. 

D4- Extraire 

l’information 

utile 

5ème 

Aucune information 

ou peu 

d’informations sont 

extraites 

OU 

Beaucoup sont 

extraites mais 

beaucoup sont 

fausses. 

Moins de la moitié 

sont extraites mais 

sont justes. 

La majorité sont 

extraites 

Mais 

Quelques-unes sont 

fausses. 

Les informations sont toutes 

extraites et sont justes 

OU 

Une fausse. 

Situation de départ : 

Nous sommes à la fin du mois de mai. Lisa se déplace à Paris pour assister le temps d’une journée au 

tournoi de tennis de Rolland Garros. Son Grand-Père lui recommande de prendre un parapluie : 

« L’année dernière à ce tournoi, il pleuvait ! Ça c’est le réchauffement climatique ! » 

Pb : Quelle différence y a-t-il entre Météo et climat ? 
 

Consignes 6ème : 

1. Pendant une semaine, regarde la météo à la maison et note tous les mots techniques ou que tu ne 

comprends pas. 

2. En classe, complète le tableau avec tous les mots que tu as listés. 

 

Titre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Eau Température Pression Mouvement Géographie Autres 

Mots liés 

à la météo 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

 

 

Consignes 5ème : 

1. D’après les documents 1, 3, 5 et 6 page 41 (Livre SVT cycle 4 Hatier), rédige un paragraphe qui 

explique au grand-père de Lisa qu’un épisode pluvieux en mai ne traduit pas nécessairement un 

dérèglement du climat. 


