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Résultats d’apprentissages
� use weather instruments effectively and accurately for 

collecting local weather data and collect and integrate 
weather data from regional and national weather 
observational networks (213-3, 213-6, 213-7) 

� describe examples of Canadian contributions to weather � describe examples of Canadian contributions to weather 
forecasting and satellite imaging, showing how scientific 
knowledge evolves (117-10, 115-6) 

� identify and report the impact of accurate weather 
forecasting from the personal to the global point of view 
(118-2, 117-6, 114-6) 

� analyze and report on the risks, benefits, and limitations of 
society's responses to weather forecasting (118-7, 214-11, 116-1) 



La collecte des données
� Il y a plusieurs données que les météorologistes 

doivent collectionner afin de pouvoir bien prédire 
et bien donner la météo: 

� Température� Température

� Humidité

� Pression

� Précipitation

� Vent

Ceci sont toutes des choses que nous avons étudié.  Mais comment 
est-ce qu’ils mesurent ces données? 



Température
� Comme vous le savez déjà 

la température est mesuré 
à l’aide de thermomètre.

� Les météorologiste utilise 
des thermomètre qui sont 
à l’abris du vent, de la 
précipitation et du soleil 
à l’abris du vent, de la 
précipitation et du soleil 
afin d’avoir des mesures 
plus exactes.

� Unité de mesure: 
� °Celsius, °Fahrenheit et 

Kelvin



Humidité

� L’humidité est mesurée 
à l’aide de 
psychromètre.

� Instrument que l’on 
fait tourner.  La fait tourner.  La 
technologie nous 
donne maintenant un 
instrument 
numérique.

� L’unité de mesure:  
Pourcentage (%)



Pression

� La pression est mesuré 
à l’aide de baromètre.

� Un baromètre, comme 
le thermomètre utilise le thermomètre utilise 
souvent le mercure.

� Unité de mesure:  Kilo 
pascal (kpa)



Précipitation

� La précipitation est le 
mesure de pluie ou de 
neige qui tombe dans 
un temps donné.

� On mesure ceci à l’aide � On mesure ceci à l’aide 
de pluviomètre

� Unité de mesure:  
Neige – centimètre 
(cm)                              
Pluie – millimètre 
(mm)



Vent

� Le vent est mesuré par 
direction et par force.

� Unité de mesure pour 
la direction: La rose des 
vents (N, E, S, O)vents (N, E, S, O)

� Unité de mesure pour 
la force: Kilomètre par 
heur (km/h)

� Instrument: 
anémomètre



Autres Instrument

� Les ballons-sondes 
météorologique

Le radar� Le radar

� Les satelites





L’importance de la météorologie: 

Santé



L’importance de la météorologie: 

autres
� Agriculture

� Pêche

� Forestière

� Transport

� Désastre Naturel
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