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Ces genres sont eux-mêmes classés en 3 étages, selon la 

hauteur à laquelle les nuages se trouvent. En effet, 

certains apparaissent très haut dans le ciel alors que 

d’autres se forment plus près du sol. Les Cirrus par 

exemple font partis des nuages les plus élevés. Les 

Altocumulus sont à un niveau moyen, alors que les 

Stratocumulus se situent au niveau le plus bas. D’autres 

genres de nuages plus instables comme les Cumulus 

peuvent passer d’un étage à un autre 

 

LES SIGNES QUI ANNONCENT LE MAUVAIS TEMPS !  

Le matin le ciel est jaune , ou bien le brouillard n'en finit pas de lever. 

Les nuages forment un rideau qui bouche l'horizon (nimbo-stratus).  

Les nuages sont bas, épais et noirs (nimbus, cumulus-nimbus)  

Les vents dominants soufflent à l'ouest : la vue est claire et dégagée.  

Les hirondelles volent au ras du sol.  

Les oiseaux lissent leur plumes et chantent peu.  

Les chats font leur toilette avec soin. Quand le chat se débarbouille, Bientôt le temps se brouille.  

Le bétail se rassemble dans le pâturage.  

Les oies crient et les canards s'agitent.  

Les étoiles scintillent beaucoup, la lune est entourée d'un halo.  

Gare aux orages si : 

De gros nuages noirs ou gris s’assemblent par nappes, 

La nuit est chaude sans dépôt de rosée. 

Et selon le dicton : “Nuages en griffe, pluie prochaine”. 

 

LES SIGNES QUI ANNONCENT LE BEAU TEMPS !  

Les oiseaux chantent très tôt. Les chouettes hululent. 

Le matin le ciel est pâle et le brouillard léger. 

Les nuages sont hauts dans le ciel, blancs et légers (cirrus).  

Les oiseaux volent haut, la vue est brouillée au loin. 

Le ciel est rouge au coucher du soleil ; les mouches volent tard.  

Les chiens et les chats dorment paisiblement.  

La lune est nette et claire, les étoiles sont brillantes et immobiles.  

La rosée du soir est abondante.  

Les grenouilles et les crapauds se font entendre en pleine nuit.  

Les traînées de condensation des avions se résorbent facilement, 

De petits cumulus apparaissent en fin de matinée ou se forment dans l’après-midi.  

Et selon le dicton: “Arc-en-ciel du soir fait beau temps prévoir”. 

 

 

LES SIGNES QUI ANNONCENT QUE LE TEMPS VA CHANGER !  

Le ciel est pommelé (alto-cumulus).  

Le vent souffle par intermittence et en rafales brusques.  

Le coq chante à tout moment et les chats sont énervés.  

La nuit, les vers luisants brillent intensément.  

Les petits nuages se teintent de rouge ou de mauve au coucher du Soleil, 

La Lune s’entoure d’un anneau ou joue à cache-cache avec les nuages. 

 … Et selon le dicton: “Rosée du soir, il va pleuvoir”.  

 


