Le climat de la France
La France se trouve en Europe occidentale. Comme c’est l’Océan Atlantique qui la
limite, son climat est océanique sur toute la côte de l’ouest. Cependant la plus
grande partie de la France se trouve dans le climat continental. Comme la France est
un grand pays, nous trouvons encore un peu de climat méditerranéen et dans les
montagnes un climat montagnard.
Prenons premièrement le climat continental. Ce climat est caractérisé par 4 saisons:
le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.
Le printemps est doux. Il fait de plus en plus chaud. Il fait entre 10 et 20 degrés. La
nature se réveille. Il y a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de soleil.
L’été est chaud. Pendant la journée, il fait entre 20 et 35 degrés. Pendant la nuit, il
fait aussi chaud, entre 18 et 25 degrés. Les journées sont longues, et les nuits sont
courtes. Parfois, il y a des averses. Les rivières et les lacs sont assez chauds pour se
baigner. Cette saison est la saison des vacances d’été. Il ne faut pas aller à l’école en
juillet et en août.
L’automne est frais, humide et nuageux. Il y a du brouillard le matin. Il fait entre 5 et
15 degrés. Les journées sont grises parce que le ciel est couvert. Les arbres perdent
leurs feuilles, il y a de très belles couleurs. En septembre, les étudiants commencent
l’école. C’est la rentrée des classes.
L’hiver est froid. Il neige et il gèle. Parfois il y a beaucoup de neige, mais parfois il n’y
a pas du tout de neige. Il fait entre 10 et moins 10 degrés. On peut faire des sports
d’hiver, par exemple: du ski, du patinage, de la luge. On fête Noël et la fin de l’année
en cette saison.
En ce qui concerne le climat océanique, les étés sont plus frais et plus pluvieux. Il y a
toujours du vent c’est pourquoi on n’a jamais chaud. Cependant, les hivers sont
doux. Il ne neige presque jamais. La température n’est jamais au-dessous de zéro
degré. Ce climat est caractérisé par le vent et la pluie toute l’année.
La côte méditerranéenne est caractérisée par des étés chauds et secs, par des hivers
très doux, par un vent chaud et peu de pluie. C’est un climat très agréable, sauf en
été quand il peut faire même trop chaud.
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Dans les hautes montagnes, il neige souvent, même au printemps. On peut faire du
ski d’octobre en avril. Ce climat est rigoureux. Il fait souvent froid, et il gèle dans la
plus grande partie de l’année.
Enfin, nous pouvons dire que le climat de la France est assez varié. De plus, il faut
ajouter encore le climat des DOM et des TOM. En grandes lignes, leur climat est
tropical. Ce climat est caractérisé par deux saisons et non 4, comme les autres
climats dont nous venons de parler. Les deux saisons sont la saison sèche et la
saison des pluies. Pendant 6 mois il fait très chaud et sec, il ne pleut pas, et pendant
les autres 6 mois il pleut sans arrêt. Il fait très lourd. En cette saison, les touristes ne
vont pas dans ces pays.
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