
 

Le climat de la Thaïlande : présenté par Caroline avec sa « Météo Collection » ! 

Elle nous apprend que le pays connaît deux ……………….. : la ……………………. ……………………….. de ……………………….. à 

et la …………………. ………………………… de …………………………… à …………………………… . Voici quelques autres informations : 
  

La Thaïlande bénéficie d'un climat tropical sous influence de la mousson (système de vents alternatifs) dans la grande majori-

té des régions du Nord au Sud. Le climat est équatorial à l'extrême Sud, près de la frontière avec la Malaisie. 

La majorité de la Thaïlande subit d'abondantes averses de mai à octobre. Pendant cette période de mousson, les vents   

soufflant de l'Océan Indien amènent de l'air chaud et humide, ainsi que beaucoup de nuages. La saison des pluies             

n’empêche cependant pas de belles périodes d’ensoleillement, ponctuées d’orages, et des précipitations plus fortes au nord. 

De novembre à avril, c'est la saison sèche. C'est la période de la mousson du nord-est et le vent souffle depuis la Chine, avec 

des températures très élevées dépassant fréquemment 40° à partir de mars qui dureront jusqu'à fin mai. Des typhons, peu fréquents, peuvent 

apparaitre aux environs d'octobre. 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 5 

La date :  Ton nom :  

Tu pourras répondre aux questions en regardant attentivement le site « Asiecyclette.weebly.com ». 

Un peu de botanique : Caroline et Xavier nous expliquent l’origine du caoutchouc. 

Trouve la question qui correspond à la réponse donnée.  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  L’hévéa. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  Arbre qui pleure. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  850 g en moyenne. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  M. Dunlop en 1888. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1er producteur mondial. 

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille... 

 Tu as vu que c’est une école de St-Nicolas de la Grave dans le Tarn et Garonne qui aide Patipan à      

aller à l’école. Et toi, qu’est-ce que tu peux faire pour aider un autre enfant ? 

Numérote et 

commente les 

images. 

Les enfants rencontrés : Muay, Ood, Patipan… Trois enfants 

comme toi. Compare leur vie avec la tienne. Relie les étiquettes. 

Ood 

Muay 

Patipan 

Participe au ménage et à la vaisselle. 

Vit dans un centre d’accueil. 

Va à l’école. 

Vit avec sa famille. 

Est aidé(e) par Enfants du Mékong. 

Un emploi du temps pas tout à fait comme 

le nôtre ! Remplis celui de Patipan. 

8 h 00  

8 h 15  

9 h 00  

11 h 30  

12 h 30  

16 h 00  Toi 

Dort par terre. 


