
L’air qui nous entoure 

 الهواء من حولنا

  



Introduction 

 La terre est entourée d’une enveloppe 

gazeuse : l’atmosphère. 

De quelques centaines de kilomètres 

d’épaisseur. 

Sans cette atmosphère, la planète Terre 

serait un astre mort. 

Quel est le rôle de l’atmosphère dans 

notre environnement? 





Représentation des couches de 

l’atmosphère qui entoure la Terre. 

Quel le rôle de chacune de ces 

couches? 



Comment se forme les 

perturbations? 

Image satellite données utilisées pour la 
surveillance du temps et du  climat de la Terre. Perturbation du climat au Maroc. 



Activité 1: Quelles sont les 

caractéristiques de l’atmosphère? 
L’atmosphère terrestre est une couche d’air qui 

entoure la terre sur une épaisseur moyenne de 

800Km environ. L’air de l’atmosphère se raréfie à 

mesure que l’altitude augmente. 



Ce document indique les quatre couches de 

gaz qui composent l’atmosphère: 

 La troposphère : Cette 
couche instable et turbulente , 
d’épaisseur moyenne 15Km 
contient les trois quarts de 
l’air atmosphérique qui 
permettent la vie sur terre . 
Elle est le siège des 
phénomènes météorologiques  
Si la terre était une pomme, la 
troposphère aurait l’épaisseur 
de la pelure . La vie sur la 
terre dépend étroitement de 
cette mince pellicule gazeuse.  

  



Ce document indique les quatre couches de 

gaz qui composent l’atmosphère: 

 La stratosphère; C’est 

là que se trouve  la 

couche d’ozone . 

Cette couche sert de 

bouclier protecteur en 

empêchant la majorité 

des rayons 

ultraviolets(UV) 

d’atteindre  la surface 

de la Terre et de nous 

brûler. 



Ce document indique les quatre couches de 

gaz qui composent l’atmosphère: 

 La mésosphère; 

Cette couche est 

caractérisée par sa 

température qui 

diminue rapidement 

jusqu’à -90°C 

  



Ce document indique les quatre couches de 

gaz qui composent l’atmosphère 

 La thermosphère et 

l’ionosphère; Dans 

ces zones. les 

températures sont 

très élevées et 

peuvent atteindre 

plus de 500°C. 



1- Qu’est ce que l’atmosphère 

terrestre ? Ou se situe-t-elle? 

 ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 



2-Quelles sont les différentes 

couches de l’atmosphère ? Dans 

quelle couche vivons-nous ? 

 ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 



3-Quelle est l’épaisseur de la 

couche de l’atmosphère dans 

laquelle nous vivons? 

 ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 



4- Comment appelle-t-on la 

couche protectrice des UV ? 

 ……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 



5-Dans la troposphère, comment 

varie la température et la pression 

en fonction de l’altitude? 

 ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………….. 

  



L’atmosphère: La terre 

est entourée d’une 

couche d’air appelée 

atmosphère , qui 

mesure quelque 

kilomètres d’épaisseur. 

La couche d’atmosphère 

est fine comparée au 

rayon de la 

Terre(6400Km). 

On distingue dans l’atmosphère cinq couches d’altitudes 
différentes: 
La troposphère ;La stratosphère ;La mésosphère ;La 
thermosphère et l’ionosphère. 













Comment naît le vent? 

 La différence de température entre deux 
endroits sur Terre crée une différence de 
pressions. Par conséquent l’air va bouger de 
l’endroit  de haute pression vers l’endroit de 
faible pression. 

 Plus la différence de pression est élevée, plus 
le vent est fort. 

 Le vent souffle d’une zone de haute pression 
ou anticyclone(A) vers une zone de basse 
pression ou cyclone ou dépression(D). 







Exercices 






