
10 choses à savoir 
sur les cyclones

Un cyclone est une tempête très forte qui se produit 
dans certaines parties du monde. C'est comme un 
tourbillon géant de vent et de pluie qui tourne très 
vite. Plus le cyclone est fort, plus il y a de vent et de 
pluie, et plus il peut causer de dégâts.

Les scientifiques surveillent les cyclones pour aider à 
protéger les gens et les animaux qui pourraient être 
touchés.

Voici 10 choses à savoir sur les cyclones :

1/ Les cyclones sont également connus sous d'autres 
noms dans différentes parties du monde, comme les 
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ouragans dans l'Atlantique et les typhons dans le 
Pacifique.

2/ Les cyclones se forment dans les eaux chaudes de 
l'océan et se déplacent vers les zones côtières où ils 
peuvent causer des inondations, des glissements de 
terrain, des vents violents et des vagues dévastatrices.

3/ Les cyclones sont classés selon leur intensité sur 
l'échelle de Saffir-Simpson, qui mesure les vents 
soutenus les plus forts dans la tempête. Les cyclones 
de catégorie 3 et supérieure sont considérés comme 
des cyclones majeurs.

4/ L'œil du cyclone est une zone relativement calme 
située au centre d'un cyclone. C'est comme si c'était le 
milieu d'un tourbillon de vents et de pluie ;
Les scientifiques ont découvert que la raison pour 
laquelle il y a une zone calme à l'intérieur de la 
tempête est due à la façon dont les vents tournent 
autour de l'œil. Les vents soufflent très fort dans la 
partie extérieure de la tempête et tourbillonnent 
autour de l'œil. Mais au centre, il y a peu de vent car 



l'air s'élève et se refroidit, et cela crée une zone de 
calme.

5/ Les cyclones peuvent également produire des 
phénomènes météorologiques extrêmes tels que des 
tornades, des éclairs et des marées.

6/ Les cyclones se déplacent généralement d'est en 
ouest dans l'hémisphère sud et d'ouest en est dans 
l'hémisphère nord.

7/ Les cyclones peuvent se produire à tout moment de 
l'année, mais les saisons des cyclones varient en 
fonction des régions du monde.

8/ Les scientifiques surveillent les cyclones avec des 
satellites et des avions pour aider à prédire leur 
trajectoire et leur intensité, permettant aux gens de se
préparer et de se protéger.

9/ il est possible de prévoir les cyclones. Les 
scientifiques utilisent des données collectées à partir 
de satellites, de bouées océaniques, d'avions de 
reconnaissance pour surveiller les tempêtes tropicales 



en formation, prévoir leur trajectoire et évaluer leur 
intensité.

10/ Les tempêtes tropicales peuvent être imprévisibles
et changer rapidement de trajectoire ou d'intensité.


