
La tempête Alex a touché la France dans la nuit du jeudi 01 au vendredi 02 
octobre. 
 
 
Document : 
 
Elle est restée sur la Manche le 02 octobre, puis elle a longé la côte Atlantique vers le 
Sud de la France le 3. 
Ensuite, elle a longé les Pyrénées et s’est déplacée vers l’Est de la France. Arrivée à 
l’Est, elle s’est alors dirigée vers le Nord de la France puis le Sud de l’Angleterre et la 
Mer du Nord. 
 
Un des problèmes est qu’elle a été freinée dans sa progression vers le Nord. Quand elle 
est passée dans les Alpes Maritimes, elle a entraîné avec elle de l’air très chaud qui 
venait de la Mer Mediterranée, et tout cet air chaud  a essayé de remonter vers le Nord.  
 
Cet air chaud et humide, en allant vers le Nord de la France, a buté contre les 
montagnes des Alpes, il est remonté vers le haut de la montagne, il s’est refroidi avec 
l’altitude, et est retombé sous forme de très violentes pluies. Problème : juste en 
dessous se trouvent des villages, dont Saint Martin Vesubie. Ce phénomène est connu 
dans le Sud-Est de la France et se nomme un « épisode méditerrannéen ». Celui-ci est 
d’une intensité historique.  
 
Les pluies sont tombées très violemment, ont rempli les rivières très vite. Deux rivières 
notamment, la Vesubie et le Boréon, ont vu leur niveau monter de 7 mètres très 
rapidement, et ont débordé, entraînant tout sur leur passage.  
 
 
 
Travail à effectuer  sur la feuille jointe à ce texte : 
 

1- Avec un trait fin au crayon, dessiner sur la carte de gauche le trajet de la tempête 
Alex.  

 
 

2- Sur la carte de droite : 
 
                - Colorier en bleu la mer Méditerranée 
                - Colorier en bleu le lit de la Vésubie et celui du Boréon. 
 
                - représenter au crayon de papier l’épisode méditerranéen. 
 
 
 
 
 
 


