METEO - Nébulosité

Cloud cover - WEATHER

Un ciel dégagé Une éclaircie Un trou dans la couche, une trouée Un cumulus de beau temps Une traînée de condensation Un CB isolé L'enclume Ciel invisible Une couche compacte Nuageux Le plafond La base des nuages Le sommet des nuages La hauteur de la base Une masse nuageuse Une formation nuageuse Une couche nuageuse, une couche Des nuages compacts Des nuages déchiquetés Des nuages épars Des nuages à basse altitude Des nuages noyés dans la couche Le code international pour la nébulosité Peu (1 à 2 octas) Epars (3 à 4 octas) Fragmentés (5 à 7 octas) Couvert (8 octas) Conditions de vol En ciel clair Dégagé des nuages Entre deux couches Au dessus des nuages Au dessous des nuages Dans les nuages Dans la couche Alternativement dans et hors des nuages Se couvrir S'éclaircir -
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Practice Paper #28

- A clear sky
- A sunny period, a sunny spell, a bright period
- A break in the overcast, a break in the clouds, a gap
- A fair weather cumulus
- A contrail (condensation trail)
- An isolated CB
- The anvil
- Sky obscured
- A solid overcast
- Cloudy
- The ceiling
- The cloud base
- The cloud top, the top of the overcast, the top of clouds
- The cloud base height
- A cloud bank
- A build-up
- A cloud layer, a layer, a sheet of clouds, a stratum (pl. strata)
- Solid clouds
- Ragged clouds
- Scattered clouds, cloudy patches
- Low-lying clouds
- Embedded clouds
- The international code for cloud amount
- Few
- Scattered
- Broken
- Overcast
- Flight conditions
- In the clear
- Clear of clouds
- Between layers
- On top
- Below clouds
- In clouds
- In the overcast
- In and out (of clouds), on and off (instruments)
- To build up
- To clear up, to get clear
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