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Les tableaux ci-dessous comprennent des données climatiques pour des villes canadiennes.
Analyse-les et explique les variations de chaque ville jumelée. Tu peux te référer à une carte du
Canada pour t'aider à situer les villes.

1. Quelle ville a les hivers les plus froids? Pourquoi? 

2. Quelle ville est la plus ensoleillée? Pourquoi?

1. Quelle ville reçoit plus de précipitations? Pourquoi? 

2. Quelle ville a les hivers les plus doux? Pourquoi?

3. Les deux villes ont à peu près la même température moyenne au mois de juillet. Pourtant,
Halifax est beaucoup plus au sud que Regina. Comment expliquer ce phénomène?

ANNEXE 16 : Comparaisons climatiques

Nom : _____________________________________ Date : ______________________

Ville Churchill Winnipeg
Température moyenne de janvier -27,5 °C -19,3 °C

Température moyenne de juillet 11,8 °C 19,6 °C

Ensoleillement 1828 h/année 2341 h/année

Latitude 55 °N 50 °N

Ville Regina Halifax
Température moyenne de janvier -17,9 °C -6,0 °C

Température moyenne de juillet 18,9 °C 18,2 °C

Total des précipitations 394,5 mm 1381,5 mm

Jours sans gel 109 179

Latitude 50 °N 40 °N
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PORTFOLIO : Table des matières 

Nom : _____________________________________ Date : ______________________
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PORTFOLIO : Fiche d'identification 

Nom : _____________________________________ Date : ______________________

Fiche d'identification

Nom de la pièce : ___________________________________________

Apprentissage visé (connaissances, habiletés, attitudes) :  ___________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Remarques et réflexions personnelles au sujet de ce travail : _________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Ton niveau de satisfaction par rapport à ce travail :
1 2 3 4 5

pas satisfait(e) très satisfait(e)
du tout




