TON HISTOIRE

Fais tes
propres
previsions

REGINA

Ce soir
Vendre
di
Samed
i

Pluie

Tu peux bien sûr connaître les prévisions météo en consultant une appli ou
en écoutant la radio. Mais si tu portes attention à ce qui t’entoure dans la
nature, tu peux faire ta propre recherche météorologique.

T

u ne t’en rends peut-être pas
compte, mais tu prévois presque
tous les jours le temps qu’il fera. Si
tu mets un chandail dans ton sac à dos,
tu prévois qu’il va faire plus froid dehors.
Si tu dis que les autobus ne circuleront
probablement pas demain, tu prévois
une tempête de neige. (Bon, d’accord,

tu as peut-être fait ces choix après avoir
entendu les prévisions de quelqu’un
d’autre…) Autrefois, les gens se fiaient à ce
qu’ils voyaient dans le ciel, ainsi qu’au vent,
aux plantes et aux animaux pour savoir
à quel temps ils pouvaient s’attendre.
Voici quelques autres moyens de faire tes
propres prévisions météo.
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Regarde le ciel
Si le ciel est bleu et que le soleil brille, il fera probablement beau.
Et c’est la même chose si tu vois des nuages effilochés qu’on appelle
« cirrus ». Mais si les nuages couvrent entièrement le ciel, ce sont
des stratus. Ils peuvent annoncer de la pluie ou de la neige légère,
mais s’ils sont bas et gris, les précipitations vont probablement durer
plus longtemps. Des boules blanches, hautes dans le ciel, ce sont
des nimbus. Le plus souvent, ce sont seulement des décorations
quand il fait soleil. Mais s’ils sont sombres et à faible hauteur,
attention! Il va pleuvoir ou neiger beaucoup.

D’ou vient le vent?
La prochaine fois que tu sortiras, tourne sur toi-même jusqu’à ce que
tu sentes le vent sur ton visage. À quelle force souffle-t-il? Déplace-til les nuages? Et de quelle direction vient-il? C’est cette direction qui
définit le nom que nous donnons au vent. Si tu sens brusquement
une brise fraîche pendant une journée chaude et humide, cela veut
souvent dire que le temps va changer et qu’il pourrait pleuvoir très fort.

Istockphoto

Folklore et logique
Il y a toutes sortes d’histoires amusantes sur ce qu’annoncent les
différentes choses que tu vois dans la nature. Certains de ces dictons
sont vrais, certains ont une part de vérité, et d’autres sont plutôt
douteux. Par exemple, il y a rarement un moment de calme avant
une vraie tempête, mais quand tu vois le dessous des feuilles, cela
veut souvent dire qu’il va pleuvoir bientôt.

En te rendant à l’école, regarde le
ciel, les arbres et les autres éléments
de ton environnement personnel.
Qu’est-ce qu’ils te disent sur le temps
qu’il fait ou qu’il fera?
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