
Journal de bord : neige et météo 
 
Nom : 
Date : 
Lieu : 
Heure : 

Observations météo : 
 

Température : 
Température actuelle : ____ 
Max : ______  Min : ______  
(dans les dernières 24 heures) 
 

Couverture nuageuse : 

Dessine	  un	  symbole	  ici	  :	  _______	  
Nom Symbole Définition 

 
Éclairci 

 
   
 

 
Pas de nuages 

 
Peu 

   
   

Peu de nuages 
(occupent moins 
du quart du ciel). 

 
Dispersé 

   
   

Partiellement 
nuageux (du 
quart à la moitié 
du ciel couvert). 

 
Fracturé 

 Plus de la moitié 
du ciel est 
couvert, mais pas 
complètement. 

 
Couvert 

 Ciel 
complètement 
couvert. 

 
Obscurci 

 On ne peut pas 
voir le ciel à 
cause du 
brouillard. 

 
Vent : 

Vitesse du vent : 
___________ 
(Choisis dans la liste ci-dessous) 
	  
Calme : Absence de mouvement 
Léger : branches oscillent doucement  
Modéré : petits arbres branlent 
Fort : arbres au complet se balancent 
Extrême : il est difficile de marcher 
 
Direction du vent : 
(Encercles-en un) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N             Absence de vent 
               NO         NE                    
           O                      E                     
               SO          SE                  Variable 
                        S 

Observations sur la neige : 
Profondeur totale de la 
neige : _____ cm 
	  
Lieu de la fosse à neige : 
 
	  
Couches de neige distinctes? 
O / N 
Commentaires sur les couches de 
neige, profondeur & résistance : 
 
 
 
 
 
Identification des cristaux de neige 
: 
	  
	  
	  
Couche(s)  instable(s)?  O / N    
Profondeur : _____ 

 
Précipitation : 

Précipitation actuelle, encercle : 
   Aucune précipitation 
   Bruine 
   Pluie 
   Neige 
   Mélange de pluie et neige 
   Grêle 
 
Accumulation : 
 

Pluie (24h) - ______ mm 
 
Neige (24h) - ______cm 
 



 
Pression atmosphérique : __kPa 
à la hausse    à la baisse    Stable 
     éð              ê!            

Commentaires/Conclusions concernant les résultats : 


