
Introduction - Les milieux de vie à la surface de la Terre 
 

 

 

BOUDIER Aurélien – 2
nd

 B Page 1 

 

I. La zone intertropicale 
 
La zone intertropicale comprend 3 milieux : 

 

- Le milieu équatorial 
- Le milieu tropical 

- Le milieu désertique 

  

a. Le milieu équatorial 
 

Le climat équatorial est un climat à une seule saison. Il fait chaud toute l’année. C’est donc un 
climat chaud et humide. On y retrouve donc une forêt très dense et peuplée. (Légende n° 7 sur la 

carte) 

 

b. Le milieu tropical 
 

Le climat tropical est un climat à deux saisons pluviométriques (Légende 5 et 6 sur le carte) : 
 

- Eté : Saison des pluies 

- Hiver : Saison sèche 

 
En Asie, ce climat s’appelle la mousson. La mousson d’été est un vent chaud et humide qui va 

de la mer vers la Terre. Cela créé des pluies très fortes (en Inde par exemple).  

En Afrique, on retrouve la savane arborée, ou herbeuse. On y trouve des lions, des éléphants, 
des girafes etc… 

 

c. Le milieu désertique 

 
Dans ce climat, on ne retrouve presque plus d’eau. Les pluies sont très rares, mais très violentes. 

Il y a une très grosse différence de température entre le jour et la nuit. 

C’est un climat très chaud et très sec la nuit, et très froid et très sec la nuit. On y retrouve des 

scorpions, des scarabées, des sauterelles, antilopes etc… (Légende n° 4 sur la carte) 
 

II. La zone tempérée 
 

C’est la zone la plus peuplée du monde. On y retrouve 4 climats : 

 
- Le climat océanique 

- Le climat continental 

- Le climat montagnard 
- Le climat méditerranéen 

 

Dans chacun de ces climats, on y retrouve les 4 saisons. 
 

a. Climat Océanique 
 
C’est le climat qui règne principalement sur les côtes Atlantiques (Ex : Brest) 

 

- Eté frais et arrosé  

- Hiver doux et arrosé 
 

La température reste agréable grâce aux courants marins chauds (Le Gulfstream) 
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b. Le climat continental 
 

On retrouve ce climat en progressant à l’intérieur du continent (Ex : Moscou, Strasbourg…) 
 

- Eté chaud, sec et orageux 

- Hiver glacé 

 

c. Le climat montagnard 
 

Ce climat dépende de l’altitude. La température baisse de 1°C tous les 100 m de dénivelé (Ex : Le 

pic du Midi). 

 

- Climat froid et très arrosé (humide) 
 

d. Le climat méditerranéen (Ex : La Grèce, Nice…) 
 

Il se caractérise par un :  

  

- Eté chaud et sec 

- Hiver frais et humide 

 

 

III. La zone froide 
 

On y retrouve un climat polaire avec 6 mois de jours suivis de 6 mois de nuits. Il y a très peu 
de végétation (Toundra) car le sol ne dégèle pas. On appelle ça le permafrost. On y retrouve des ours 

polaires, des manchots, des morses etc… (Légende 1 sur la carte) 

   
 

 

 

 
 


