
Prévoir le temps qu’il fera à un endroit précis et sur une courte durée, c’est le principe de la météorologie. 
Quelles informations nous apporte un bulletin météorologique et comment fait-on pour prévoir la météo des 
prochains jours ?

A partir des bulletins météo présentés et de tes connaissances, liste les différents types d’informations contenues 
dans un bulletin météo. autoévaluation

Chercher (Exploiter des
données sous différentes formes)

J’ai relevé des
informations

utiles pour
certaines,

en quantité
suffisante.

J’ai relevé toutes les
informations utiles,
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Document 2 : Carte des pressions atmosphériques.

A partir des bulletins et du document 2 ci-contre, quel lien 
peut-on faire entre les pressions atmosphériques et le 
temps qu’il fait ?

Quelle problématique peut-on alors formuler ?

Effectue une recherche internet afin d’apporter une 
réponse à notre problématique.

Utiliser des ressources
(Conduire une recherche internet)

J’ai effectué
une recherche

internet

par mots
clefs

bien choisis. J’ai sélectionné
des résultats
cohérents,

Activité 4: Comment la météo prévoit-elle le temps qu’il fera     ?  
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