
Les cyclones tropicaux 
 

 
Les zones cycloniques de la planète. Le mot cyclone vient du grec 
kuklos, qui signifie cercle. 

Les cyclones sont des dépressions qui se forment au-
dessus d’une grande étendue de mer chaude. Les 
cyclones tropicaux se forment dans les zones 
intertropicales pendant l’été (de décembre à avril dans 
l’hemisphère sud). Les cyclones tournent dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre dans l’hemispère 
nord et dans le sens des aiguilles d’une montre dans 
l’hemisphère sud. 
L’océan Indien est connu pour ses cyclones de 
l’hemisphère nord (surtout ceux de l’Inde et de 
l’Indonésie). La zone sud n’est pas plus épargnée mais 
il y a moins d’habitants et les bilans sont donc moins 
lourds. 
Les observateurs de jadis faisaient leurs prévisions à 
partir de mesures de pression et de vents, pas toujours 
très précises. 
Tout a changé avec les satellites météorologiques qui 
balaient la planète avec reguliarité et permettent de 
suivre les cyclones heure par heure. 
Les météorologues du monde entier sont unis en 
associations régionales qui échangent leurs 
informations et nomment les cyclones de la saison. En 
Amérique, on donne alternativement un prénom 
féminin et un prénom masculin aux cyclones, mais 
cette règle n’est pas toujours respectée dans l’océan 
Indien. 

Vocabulaire 
signifier 
dépression (f) 
étendue (f) 
mer (f) 
zones intertropicales 

dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre 
dans le sens des aiguilles 
d’une montre 
surtout ceux 
épargné 
les bilans (mpl) 
lourd 
observateur (m) 
jadis 
faisaient 
prévision (f) 
à partir de 
balayer 
permettre de 
suivre 
du monde entier 
unis 
échanger 
règle 
respecté(e) 

to mean 
low 
expanse, stretch 
sea 
intertropical zones (ie close 
to the equator) 
anti-clockwise 

clockwise 

especially those 
spared 
consequences 
serious 
observer 
long ago 
(they) used to make 
forecast 
from 
to sweep 
allow (you) to 
follow 
world wide 
united 
to exchange 
rule 
followed 



Heureusement, toutes les dépressions tropicales ne sont 
pas des cyclones. Les météorologistes ont établi une 
hiérarchie de ces phénomènes: 
• Zone perturbée: simple amas nuageux. 
• Perturbation tropicale: amas tourbillonnaire; vents à 

52 km/h près du centre (l’œil). 
• Dépression tropicale:  vents de 52 à 62 km/h. 
• Tempête tropicale modérée: de 63 à 88 km/h. 
• Forte tempête tropicale: de 89 à 117 km/h. 
• Cyclone tropical: de 118 à 165 km/h. 
• Cyclone tropical intense: de 166 à 212 km/h. 
• Cyclone tropical très intense:  plus de 212km/h. 
Les rafales peuvent dépasser de 50% les vents moyens. 
Ainsi, dans un cyclone tropical avec un un vent moyen de 
150 km/h, les rafales peuvent atteindre 225 km/h. 
 

Vocabulaire 
établi 
perturbé 
amas (m) 
nuageux 
tourbillonnaire 

∉il (m) 
tempête (f) 
fort 
rafale (f) 
dépasser 
moyen 
atteindre 
en haut 
ci-contre 
net 
dont toute la côte 
croix (f) 
a été épargné(e) 
perturbation (f) 
méchant(e) 
souhaité 
renouveler 
faire vivre 
ne..que 
(en) moyenne 
toutes puissances 
confondues 

established 
disturbed 
mass 
cloudy 
whirling 
eye (of the storm) 
storm 
strong 
gust, squall 
exceed 
average 
to reach, get to 
above 
opposite 
clear, sharp 
whose entire coast 
cross 
has been spared 
disturbance 
nasty 
wished for 
to renew 
to keep alive 
only 
(on) average 
a range of magnitudes 

 

 

En haut le cyclone Konita et ci-contre son successeur intense 
Litanne (mars 93). Notez la différence de l’œil: plus il est net et 
rond, plus les vents sont intenses à sa proximité. Pour Litanne, ils 
dépassent 250 km/h. Madagascar, dont toute la côte est a été 
ravagée, est visible à gauche. La Réunion (sous la croix) à été 
épargnée. 

Heureusement, peu de perturbations tropicales touchent directement la Réunion, et parmi celles qui 
touchent l’île, toutes ne sont pas méchantes. Un minimum de cyclones est même souhaité pour 
renouveler les réserves d’eaux et faire vivre la luxuriante végétation tropicale. 
En moyenne, dix à douze perturbations tropicales (toutes puissances confondues) traversent le sud-
ouest de l’océan Indien chaque année. Les cyclones intenses ne frappent l’île en moyenne que tous les 
5 à 6 ans (voyez la carte à la page suivante). Mais comme toute moyenne, celle-ci peut avoir ses 
exceptions. 



 

Cyclones passés à moins de 100 km de la 
Réunion, entre 1961 et 1995: 

1. Jenny, mars 1962. 
2. Giselle, mars 1964. 
3. Denise, janvier 1966. 
4. Hermine, janvier 1970. 
5. Florine, janvier 1981. 
6. Firinga, février 1989. 
7. Colina, janvier 1993. 
8. Hollanda, février 1994. 

Le premier risque cyclonique est lié aux vents. 
Plus on approche de l’œil, plus ils sont 
puissants. Les rafales sont les plus 
dangereuses et c’est elles qui brisent les arbres 
et arrachent les toitures. 
Le relief de l’île influe beaucoup sur les vents: les hautes 
montagnes peuvent jouer le rôle de barrière ou 
d’accélérateurs. 
Les pluies sont le second danger majeur (voyez l’autre 
texte dans la partie Climat). Certaines dépressions apportent 
peu de vent et ne méritent pas l’appellation de cyclone mais 
elles charrient des masses d’eau telles que les ravines 
entrent en crue et que des pans entiers de montagnes 
peuvent s’effondrer. 
 

Un autre danger lié aux 
fortes pluies: le risque 
d’éboulement, notamment 
sur la route littorale de 
Saint-Denis à la Possession, 
qui passe en pied de falaise 
sur 12 km. Ces falaises sont 
maintenant voilées de 
grillages qui retiennent les 
chutes de pierre. 
 
 

Enfin, la houle cyclonique peut submerger la côte. Elle a 
détruit l’église et le cimetière de Champ-Borne en 1962. 
Dans des temps plus anciens, elle a coulé des dizaines de 
navires. 
 
 
 

 

Vocabulaire 

líé à 
puissant 
briser 
arracher 
toiture (f) 
influer 
ne méritent pas 
l’appellation de 
charrier 
telles que 
entrer en crue 
pan (m) 
entier 
s’effondrer 
éboulement 
notamment 
littorale 
pied de falaise 
voilé(es) de grillages 
qui retiennent 
chute (f) 
pierre (m) 
houle (f) 
côte (f) 
détruit 
cimetière (m) 
temps plus anciens 
coulé 
dizaines 

navire(f) 

linked to 
powerful 
to break 
to tear off 
roof 
to have an influence on 
don’t deserve to be 
called 
to carry along 
so that (to the extent that) 
to flood 
side 
entire 
to collapse 
rock fall 
notably  
coastal 
cliff base 
covered with wire netting 
which hold back 
fall 
stone 
swell (of the sea) 
coast 
destroyed 
cemetery 
earlier times 
sank 
tens (NB the English 
equivalent is dozens) 

ship 
 



A toi maintenant  
Lis les phrases suivantes et décide si elles sont vraies ou fausses. Corrige les phrases qui sont fausses. 
Read the following sentences and decide if they are true or false. Correct the sentences that are false. 

1. The word cyclone originates from the ancient Greek language. 
2. Cyclones are areas of high pressure. 

3. In the northern hemisphere cyclones travel in an anti-clockwise direction, while in the southern 
hemisphere they travel in a clockwise direction. 

4. They don’t have many cyclones in the southern part of the Indian ocean. They are mainly 
centred around India and Indonesia. 

5. Last century they used satellites to track cyclones. 
6. In the Indian ocean they give each subsequent cyclone a girl’s and then a boy’s name. 

7. Cyclones vary in intensity. The intensity of a cyclone is related to how much rain it brings. 
8. A very intense tropical cyclone can exceed 212km/h. Wind gusts can be an additional half as 

much again. 
9. In 1993 the Litanne cyclone ravaged the east coast of Réunion island. 

10. A major cyclone hits Réunion every 3 to 5 years. 
11. Not all lows are referred to as cyclones. 

12. The three main dangers associated with cyclones are wind, rain and cyclonic swell. 
 
 
 

Envoie tes réponses à ton prof par email. 
 
 
 

 
 


