
Correction de la partie SVT du sujet du brevet 2018 sur le Vent. 

 

Question 1 :  

Dans le document 1 on nous explique qu’une brise de mer et de terre ne se produit que 

sur une petite zone proche des plages.  

Comme la climatologie correspond à l’étude des phénomènes météo sur une grande zone 

de la Terre, nous pouvons affirmer que les brises de mer et de Terre ne sont pas des 

phénomènes climatiques.  

 

Question 2 :  

a) D’après le graphique, la température du sol à 16h est de 30 °C.  

b) Sur le graphique nous pouvons voir que, au cours de la journée la température de la 

mer reste constante aux alentours de 20°C. En revanche, observons que la courbe 

représentant la température du sol varie beaucoup en fonction des heures.  

Entre 4 et 8h la température du sol est d’environ 15°C puis elle augmente jusqu’à 

16h pour atteindre 30°C.  Enfin, de 16h à 4h, la température diminue pour atteindre 

les 14°C.  

 

Question 3 :  

a) Au niveau de la brise de terre, la circulation du vent pourrait emporter le Kitesurfeur 

au large de l’océan.   

Pour la brise de mer, la circulation du vent pourrait faire échouer le kitesurfeur 

contre les rochers de la côte.  

b) Pour la brise de mer, la température du sol doit être plus froide que celle de la mer, 

ceci pourrait correspondre à une situation en matinée.  

Pour la brise de terre, la température du sol est bien supérieure à celle de la mer. 

Ce qui est le cas de cette zone en après-midi. 

 

 

 



Question 4 : 

a) Dans cette modélisation, les élèves ont voulu voir si c’était la différence de 

température qui créée du vent.  

b) La fumée produite par l’encens permet de voit où va se diriger le courant d’air.  

c) La colonne d’air avec la coupelle et le glaçon symbolise une zone froide (comme le 

sol en matinée) alors que la colonne d’air avec la bougie symbolise une zone plus 

chaude (comme le cas de la mer en matinée).  


