
Unité 1 - Les écosystèmes
Chapitre 1 - Les niveaux biologiques

1.4 Les climats et les biomes



La différence entre le temps et le climat

Le temps - les conditions locaux qui varient de jour en jour
● Ex. La pluie tombe en ce moment.
● Il y avait 15cm de neige hier soir.

Le climat - représente le caractère moyen du temps dans une 
région donnée. 
● Ex. Le climat du nord du Canada est très froid.



La pratique



On peut diviser la Terre en régions distincts en fonction du climat.
 
● Ex. Les régions près du pôle = froid

 Les régions près de l'équateur = chaud



Les régions dont les climats se ressembles ont aussi un sol qui 
ressemble. 
● Pourquoi?

Les précipitations annuelles similaires
→ favorise le développement des plantes similaires

→ résultat = un sol similaire



Les biomes

Un biome - une vaste région ayant un climat, un sol, des plantes et 
des animaux qui lui sont propres. 

● Chaque biome existe en plusieurs endroits du monde. 
● Constituent le 5e niveau d’organisation biologique
● Renferment de nombreuses écosystèmes différents
● Il y en a 8



Les niveaux d’organisation biologique (continuer)



Il y en a 8 biomes en totales



Les 6 biomes terrestres

● La toundra
● La forêt boréale
● La forêt tempérée
● La forêt tropicale
● La prairie
● Le désert



Les 2 biomes aquatiques

● L’eau salee
● L’eau frais 



Les questions





Le chevauchement des biomes

● Un biome ne fait pas brusquement place à un autre

● Il y a une vaste étendue ou les deux se mêlent

● Les espèces d’un biome diminue en nombre jusqu'à ce qu’il n’y 
a rien qui reste pendant que les espèces de l’autre biome 
apparaissent et devient de plus en plus nombreux. 



Vérifie ce que tu as compris
- pg 26 #1 et 3 



Activité d’exploration:
Les produits de la forêt



Projet des biomes: 
Survivor


