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 p.32 – 35 Pour entrer dans le thème – Sociétés et environnements 

 

 1. Vérifier ses repères géographiques 

 

Document 1 – La répartition de la population dans le monde 

 

1. doc. 1 Citez les trois principaux foyers de peuplement. 

Asie du Sud-Est / Asie du Sud / Europe 

 

2. doc. 1 Parmi ces affirmations, indiquez celles qui sont vraies. 

b. Les populations se concentrent sur les littoraux. 

c. Le Golfe de Guinée est une zone de forte densité. 

d. L’Antarctique est un désert humain. 

  

3. doc. 1 Citez trois zones de très faible densité. 

Amazonie / Groenland / Sahara / Arabie / Sibérie / Himalaya / Australie / Antarctique 

 

Document 2 – Les milieux « naturels » 

Thème 1 : Sociétés et environnements : des équilibres fragiles 

Pour entrer dans le thème 

Corrigés 
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4. doc. 2 Pour chacun des déserts humains, indiquez à quel milieu naturel et à quelle 

contrainte naturelle il correspond. 

Désert humain Milieu naturel Contrainte naturelle 

Ex : Désert australien Milieu aride 

 

Sécheresse, manque d’eau 

 

Amazonie Milieu équatorial Végétation dense 

Groenland Milieu polaire Froid, nuit polaire 

Sahara Milieu aride Sécheresse, manque d’eau 

Arabie Milieu aride Sécheresse, manque d’eau 

Sibérie Milieu polaire Froid, nuit polaire 

Himalaya Milieu montagnard Froid, relief (pente, altitude) 

Antarctique Milieu polaire Froid, nuit polaire 

 

Document 3 – Les climats en France 

 

5. doc. 3 Citez les noms des quatre mers et océans, des cinq principaux fleuves et des 

cinq massifs montagneux du territoire français métropolitain. 

- Mers et océans : Océan Atlantique / Manche / mer du Nord / mer Méditerranée 

- Principaux fleuves : Seine / Loire / Garonne / Rhône / Rhin 

- Principaux massifs montagneux : Alpes / Pyrénées / Vosges / Jura / Massif central 

 

6. doc. 3 Quels sont les climats présents sur le territoire français ? 
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- En métropole : Océanique / Semi-continental / Méditerranéen / Montagnard 

- Dans les DROM : Tropical et équatorial  

 

 2. Tester ses connaissances 

 

7. En 2050, la population mondiale devrait approcher les ... d’habitants. 

b. 10 milliards 

 

8. Trois quarts de la population mondiale occupent ... du territoire. 

b. 10%  

 

9. Quelle est la densité moyenne de peuplement des terres émergées ? 

a. 50 hab./km² 

 

10. Quel continent concentre plus de la moitié de la population mondiale ? 

b. L’Asie 

 

11. Quel continent verra sa population doubler d’ici 2050 ? 

d. L’Afrique 

 

12. Complétez le schéma en indiquant pour chaque flèche l’effet provoqué : 

« augmente », « menace » ou « réduit » 



 
 

 
 

Manuel Géographie Seconde – coll. Janin 

 

 

13. Associez chacun des parcs nationaux ci-dessous à une photographie. 

a. Parc national de la Vanoise  Photographie n° 3 

b. Parc national de Port-Cros  Photographie n° 1 

c. Parc amazonien de Guyane  Photographie n° 2 

 

 3. Mobiliser le vocabulaire et les notions 

 

14. Répondez aux questions suivantes sur le développement : 

a. Quels sont les trois piliers du développement durable ?  

Le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. 
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b. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition de « Développement 

durable » ? Et de « développement équitable » ? 

- Développement durable : Un développement qui répond aux besoins des générations 

actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 

- Développement équitable : Un développement qui profite à tous. 

 

15. Parmi les propositions suivantes, citez les énergies qui ne sont pas renouvelables. 

Puis indiquez la principale source d’énergie consommée dans le monde. 

charbon / gaz / pétrole  

Le pétrole est la principale source d’énergie consommée dans le monde. 

 

16. Reliez chaque mot à sa définition : 

a  2 

b  1 

c  5 

d  3 

e  6 

f  4 
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 4. Valider des situations géographiques 

 

17. Indiquez quelle(s) proposition(s) justifie(nt) les situations géographiques 
suivantes. 
 
1. L’eau douce est rare sur la planète et inégalement disponible. 

a. L’eau douce est rare car l’essentiel de l’eau sur la planète est de l’eau salée. 

b. L’eau est inégalement disponible, certains pays comme l’Égypte sont en situation de 

pénurie.  

 

2. La vulnérabilité face au risque varie selon les sociétés.  

a. La vulnérabilité est plus faible dans les pays développés 

b. Les espaces les plus exposés au risque ne sont pas forcément les plus vulnérables 

c. Dans les pays en développement, la pauvreté augmente la vulnérabilité. 

 


