


Découvrir les lois de la nature
Les mesures 

.compétence.
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•La durée du bain est déterminée par les recommandations pour la santé, par ce que le corps peut supporter, par l’âge et les habits du baigneur.
•3°C correspondent à 15 minutes de bain dans les conditions représentées, 20°C à 10 min, 26°C à 60 min, 30°C à 120 min , 33°C à 30 min et 40°C à 20 min.

.aide.

Les températures 
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Dans une majeure partie du monde, les températures se mesurent en degrés 
Celsius (symbole °C). Complète avec -89, 0, 19, 37, 58, 100, 200, 5526.
L’eau gèle à _______°C et bout à _______°C.
La température du corps humain en bonne santé avoisine les _______°C.
_____°C et _____°C correspondent aux températures extérieures extrêmes jamais enregistrées.
La température de la surface du soleil est de _______°C.
La cuisson des gâteaux dans un four se fait aux alentours de _______°C.
Depuis 1979, la loi française limite la température moyenne de chauffage des habitations,
écoles, bureaux et lieux publics à _______°C.

La sœur d’Ava habite l’île de la Réunion dans l’Océan Indien. 
En cette fin de décembre où les températures de la métropole flirtent avec 0, Ava consulte
la météo de Saint-Paul sur Internet, histoire d’imaginer le Noël estival de sa sœur. 
Trois villes de ce nom sont répertoriées et trois chiffres sont annoncés : -14°C, 2°C et 28°C. 
Attribue les bonnes températures aux villes suivantes d’après leur localisation 
(utilise un atlas si nécessaire).
St-Paul en France _____°C - St-Paul au Canada _____°C, St-Paul de la Réunion _____°C.

Même consigne pour des températures de janvier de -1°C, 7°C et 24°C pour
Berlin au Salvador _____°C - Berlin en Allemagne _____°C - Berlin en Floride _____°C.
Même consigne pour des températures de janvier de -15°C, 7°C et 27°C pour
Madrid en Espagne _____°C - Madrid au Nebraska _____°C - Madrid aux Philippines _____°C.

Dans les ronds, complète avec la température de l’eau 
(3, 20, 26, 30, 33 ou 40°C) et dans les carrés, avec la durée du bain (10, 15, 20, 30, 60 ou 120 minutes).
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plongée sous glace

bébé nageur

1er bain de mer de l’année

piscine de plein air

sous les tropiques
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