
Fiche brevet : « Des aléas peuvent menacer les 
populations humaines » 
(Exemple des ouragans ) 

	  
Définitions : 
 
Aléa : événement qui peut constituer une menace pour les 
populations humaines. 
 
Prévision : bien connaître l’aléa : définition, formation, 
localisation, classification, fréquence. 
 
Prévention : ensemble des mesures prises bien avant que l’aléa ne 
se produise, dans le but de minimiser le nombre de victimes lorsqu’il 
survient. 
 
Protection : ensemble des mesures prises pour protéger les 
populations au moment où se produit l’aléa, ou lorsqu’il est 
imminent. 
 
Risque : aléa x enjeu. 
 
Ouragan (cyclone, typhon) : phénomène météorologique 
caractérisé par du vent à plus de 118km/h, de fortes pluies et des 
nuages qui tourbillonnent. 
 
Phénomène météorologique : perturbations de l’atmosphère 
pendant une courte durée 
 
Climat : condition de l’atmosphère restant stables pendant une 
longue durée. 
 
Nuage : grande quantité de gouttes d’eau en suspension dans 
l’atmosphère. 
 
Echelle de Saffir-Simpson : échelle qui classe les ouragans en 
fonction de la vitesse du vent. Elle possède 5 catégories. 
 
Zone climatique : endroit où le climat est stable. 
 
 

L’essentiel à retenir : 
 
Ouragan célèbre : Irma, 2017 
 
La formation d’un Ouragan :  
Une évaporation importante se produit (eau à 26°C au minimum sur 
une épaisseur de 10M) au-dessus d’un océan, ce qui forme un nuage, 
qui se met à tourner sur lui-même et qui se déplace. 
 
 
 
Les zones climatiques : 
La Terre est ronde, ce 
qui est responsable 
d’une répartition inégale 
des températures sur 
Terre et qui définit des 
zones climatiques : 
 
 
 
 
Le risque est l’aléa x l’enjeu 
 
Il est impossible de modifier l’aléa. Pour qu’il y ait le moins de 
victimes possibles, on peut essayer de baisser les enjeux, de les 
rendre plus forts, moins vulnérables, en adoptant des mesures de 
prévention et de protection. 
 
Prévention : 

- constructions solides 
- surveillance météorologique 
- pas de constructions en bord de mer et en zones inondables 
- éducation de la population 
- pas d’objets dangereux pouvant s’envoler 

Protection : 
- juste avant : faire des réserves de nourriture, d’eau 
- rester à l’abri 
- se barricader 
- se tenir informé (par réseaux sociaux, téléphone…) 

 


