
SECTION 5 Les régions climatiques
Les biomes terrestres

1. Qu’est-ce qu’un biome terrestre ?

2. À quel biome terrestre fait référence chacun des énoncés suivants ?

a) La température de ce biome est chaude et constante 
(de 25 °C à 30 °C en moyenne) tout au long de l’année. 
Les précipitations y sont abondantes.

b) Ce biome est présent dans les régions aux saisons très 
contrastées où tombent régulièrement d’importantes 
précipitations sous forme de pluie et de neige. Les hivers y 
sont doux et humides et les étés y sont généralement chauds.

c) Ce biome se développe sur le pergélisol et il est recouvert, 
près de 11 mois par année, par de la neige qui y maintient 
de très basses températures. 

d) Ce biome représente plus de 25% des forêts de la planète. 
Les hivers y sont très longs, froids et enneigés. Les étés courts et 
assez chauds favorisent la croissance des sapins et des épinettes.

e) Les précipitations de ce biome sont très variables au fil de l’année. 
Il y existe une saison des pluies et une période de sécheresse.

f) Ce biome est caractérisé par de longs hivers froids et des étés 
ponctués de périodes de sécheresse.

g) La température quotidienne de ce biome est très contrastée 
(journées très chaudes et nuits très froides). Ce biome est 
également caractérisé par un sol très pauvre en nutriments et 
un manque de précipitations.

3. Comment appelle-t-on l’ensemble de la cime des arbres de la forêt tropicale ?

Les biomes aquatiques

1. Donnez la définition d’un biome aquatique.

2. Quels sont les deux types de biomes aquatiques ? Qu’est-ce qui les distingue?
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3. a) Donnez la définition des biomes dulcicoles.

b) Quels types de biomes dulcicoles trouve-t-on sur les continents ?

4. Indiquez si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. Rectifiez l’énoncé lorsqu’il est faux.

a) Les biomes dulcicoles occupent 99% de la surface de la planète. 

b) La zone profonde d’un lac est généralement riche en dioxygène (O2). 

c) Les marais et les tourbières sont des terres humides qui peuvent être remblayées sans
problème puisqu’elles ne jouent pas de rôle important dans l’écologie des biomes dulcicoles. 

d) Les deltas et les estuaires sont pauvres en nutriments. 

e) Les deltas et les estuaires constituent des zones d’alimentation et de reproduction pour de
nombreuses espèces animales. 

f) Les océans, les mers, les deltas et les estuaires font partie des biomes marins. 

g) La zone néritique a une profondeur de plus de 200 m. 

h) Il est possible de pêcher le homard, le crabe et la morue dans la zone néritique. 

i) La zone benthique océanique représente 90% de toutes les eaux marines.

j) La zone pélagique océanique est responsable de près de 40% de la photosynthèse de la
biosphère.
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b) Dans laquelle de ces zones les récifs coralliens forment-ils un biome distinct ? 

Les facteurs influençant la distribution des biomes

1. Classez les facteurs suivants selon qu’ils influencent la distribution géographique des biomes
terrestres ou celle des biomes aquatiques. Un même facteur peut être utilisé plus d’une fois.

• La nature des roches • La nature des sols des continents
• La profondeur océanique • La proximité des biomes terrestres
• Le climat • Les paramètres physicochimiques de l’eau
• Le relief
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5. Le schéma ci-dessous représente les différentes zones des biomes marins.

a) Indiquez à quoi correspond chaque lettre de l’illustration ci-dessous.
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Facteur influençant la distribution des biomes terrestres Facteur influençant la distribution des biomes aquatiques



2. De quels facteurs climatiques dépend principalement la distribution des biomes terrestres dans
la biosphère ?

3. Nommez deux facteurs géographiques et géologiques qui modifient la distribution des biomes
terrestres. 

4. Quels sont les principaux facteurs qui déterminent la distribution des biomes aquatiques dans
l’hydrosphère ? 

5. Pourquoi y a-t-il peu d’organismes vivants dans les eaux profondes de l’océan?
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