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Habiter un espace à fortes
contraintes
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P’tit blog de Segpa

Correction

Habiter un espace
à fortes contraintes

Imagine et dessine
Un espace à fortes contraintes

Vidéo
Sur le chemin d’école:
bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=jsyDtye0B7E

Relever les difficultés pour aller à l’école

1. Habiter le désert du Sahara (1/2)
Le mot « Sahara » vient de l’arabe « ṣaḥrā’ », qui signifie désert. C’est
le plus grand désert chaud du monde. Il s’étend sur dix pays. C’est un
espace marqué par l’aridité, où l’on trouve malgré tout quelques villes
et des oasis.

Doc.A

L’ aridité: sécheresse importante (précipitations annuelles
inférieures à 200 mm).

Etude de document 1:
Introduction
1) Que signifie le mot Sahara ?
………………………….…………………………………………………………………
2) Particularité:
………………………….…………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………
3) Sur combien de pays s’étend-il ?
………………………….…………………………………………………………………
Doc.A
1) Nature du document:
………………………….…………………………………………………………………
2) Où se situe le Sahara ?
………………………….…………………………………………………………………
Doc.1:
1) Nature du document:
………………………….…………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….…………………………………………………………………
3). Pays:
………………………….…………………………………………………………………
4). Que vois-tu ?
………………………….…………………………………………………………………

Etude de document 1: suite
Doc.2:
1) Nature du document:
………………………….……………………………………………………………………………….
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………
Auteur:
………………………….………………………………………………………………………………
3). Que veut dire aride ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). Quel est le premier obstacle à la vie saharienne ?
………………………….………………………………………………………………………………
5) Quel est le climat ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
6) Qu’est-ce qui peut rendre aussi la vie difficile ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.3:
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………
3). Combien y a-t-il d’habitants ?
………………………….………………………………………………………………………………

Etude de document 1: avec aide
Introduc1on
1) Que signiﬁe le mot Sahara ?
Sahara signiﬁe d…………………………….
2) ParXcularité:
C’est le plus g……………………… d……………………… chaud du
……………………….
3) Sur combien de pays s’étend-il ?
……………………… pays
Doc.A
1) Nature du document:
Une ………………………
2) Où se situe le Sahara ?
Il se situe au n……………………… de l’A………………………
Doc.1:
1) Nature du document:
Une ………………………
2). Titre:
Image s……………………… du S………………………
3). Pays:
Le ………………………
4). Que vois-tu ?
Des T……………………… puisant de l’ ……………………….

Etude de document 1: suite avec aide
Doc.2:
1) Nature du document:
Un ………………………
2). Titre:
Les c……………………… de la vie dans le S………………………
Auteur:
B……………………… Lecoquierre
3). Que veut dire aride ?
s……………………………… im……………………… (précipitations annuelles
inférieures à 200 mm).
4). Quel est le premier obstacle à la vie saharienne ?
la di……………………… à s’app……………………… en ………………………
5) Quel est le climat ?
fortes ch……………………… en été, températures f……………………… ou
f……………………… en hiver et amplitude th………………………
6) Qu’est-ce qui peut rendre aussi la vie difficile ?
le ……………………… peut rendre la vie difficile dans les régions de
s……………………….
Doc.3:
1) Nature du document:
Une ………………………
2). Titre:
L’o………………………de Béni Abbès (Sahara algérien)
3). Combien y a-t-il d’habitants ?
plus de ……………………… habitants.

Etude de document 1: correction
Introduction
1) Que signifie le mot Sahara ?
Sahara signifie désert.
2) Particularité:
C’est le plus grand désert chaud du monde.
3) Sur combien de pays s’étend-il ?
10 pays
Doc.A
1) Nature du document:
Une carte
2) Où se situe le Sahara ?
Il se situe au nord de l’Afrique
Doc.1:
1) Nature du document:
Une photographie
2). Titre:
Image satellite du Sahara
3). Pays:
Le Mali
4). Que vois-tu ?
Des Touaregs puisant de l’eau.

Etude de document 1: suite correction
Doc.2:
1) Nature du document:
Un texte
2). Titre:
Les contraintes de la vie dans le Sahara
Auteur:
Bruno Lecoquierre
3). Que veut dire aride ?
sécheresse importante (précipitations annuelles inférieures à 200
mm).
4). Quel est le premier obstacle à la vie saharienne ?
la difficulté à s’approvisionner en eau
5) Quel est le climat ?
fortes chaleurs en été, températures fraîches ou froides en hiver
et amplitude thermique
6) Qu’est-ce qui peut rendre aussi la vie difficile ?
le vent peut rendre la vie difficile dans les régions de sable.
Doc.3:
1) Nature du document:
Une photographie
2). Titre:
L’oasis de Béni Abbès (Sahara algérien)
3). Combien y a-t-il d’habitants ?
plus de 10 000 habitants.

Vidéo
Habiter les espaces à forte contrainte Dépasser la contrainte au Sahara
https://www.youtube.com/watch?v=nN-jkWjXXrQ

La France se réveille sous le sable du Sahara
haps://www.youtube.com/watch?v=-x8w4rvoMdE

2. Habiter le désert du Sahara (2/2)

A

B

C

L’irrigation : apport d’eau dans un champ.

Etude de document 2:
Doc.4 A:
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………
3). Pays:
………………………….………………………………………………………………………………
4). Où se situe ce pays ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
5). Que vois-tu ?
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.4 B
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Que vois-tu ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
3). Qu’est-ce qu’un touareg ? Voir doc.5
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.4 C
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Que vois-tu ?
………………………….………………………………………………………………………………

Etude de document 2: suite
Doc.6:
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………
3). Que représente la couleur jaune ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). Que représente la couleur grise ?
………………………….………………………………………………………………………………
5) Quelles sont les ressources du sous-sol que l’on peut trouver ?
………………………….………………………………………………………………………………
6). Quel pays a de l’uranium ?
………………………….………………………………………………………………………………
7). Quel pays a le plus de pétrole et de gaz naturel ?
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.5 :
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………
Auteur:
………………………….………………………………………………………………………………
3). Quelles grandes villes peut-on trouver ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). Où vit la population saharienne en Libye ?
………………………….………………………………………………………………………………

Etude de document 2: suite
Doc.7 :
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………
3). Dans quel pays se situe Douz ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). Que culcve-t-il ?
………………………….………………………………………………………………………………
5). Qu’ a-t-il dû faire sans autorisacon de l’Etat ?
………………………….………………………………………………………………………………
6). Que veut dire « forer » ? dicconnaire
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
7). Dans quels domaines Douz est-elle connue ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
8). Que faut-il faire pour avoir de bonnes dages ?
………………………….………………………………………………………………………………
9). Que veut dire « irriguer » ?
………………………….……………………………………………………………………………….
Doc.8 :
1) Qu’a permis l’exploitacon du pétrole ?:
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.9 :
1) Quel est l’avantage du tourisme?:
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………

Etude de document 2: avec aide
Doc.4 A:
1) Nature du document:
Une ………………………………
2). Titre:
Paysage de M………………………………
3). Pays:
La M………………………………
4). Où se situe ce pays ?
Au n……………………… o……………………… de l’A……………………………… à l’Est
du Mali vers l’océan A………………………………
5). Que vois-tu ?
un qu……………………………… de Nouakchott, la c………………………………
Doc.4 B
1) Nature du document:
Une ………………………………
2). Que vois-tu ?
Un campement t……………………… dans le S……………………… mauritanien.
3). Qu’est-ce qu’un touareg ? Voir doc.5
Les Touaregs sont l’un des derniers p……………………………… à
pratiquer l’é……………………………… n………………………………, en se
dé……………………………… au gré des s……………………………….
Doc.4 C
1) Nature du document:
Une ………………………………
2). Que vois-tu ?
Une t……………………………… de n……………………………… dans une
o………………………………

Etude de document 2: suite avec aide
Doc.6:
1) Nature du document:
Une ………………………………
2). Titre:
Un d……………………………… h……………………………… et riche en
r………………………………
3). Que représente la couleur jaune ?
Le d………………………………t
4). Que représente la couleur grise ?
Les m……………………………… m………………………………
5) Quelles sont les ressources du sous-sol que l’on peut trouver ?
P………………………………, g………………… naturel, u………………………………
6). Quel pays a de l’uranium ?
Le ………………………………
7) Quel pays a le plus de pétrole et de gaz naturel ?
L’ ………………………………
Doc.5 :
1) Nature du document:
Un ………………………………
2). Titre:
L’évolution des m…………………… de v………… au S………………………………
Auteur:
Bruno Le………………………………
3). Quelles grandes villes peut-on trouver ?
Nou………………………………ou Kha………………………………
4). Où vit la population saharienne en Libye ?
Elle vit presque uniquement dans les ………………………………

Etude de document 2: suite avec aide
Doc.7 :
1) Nature du document:
Un ………………………………
2). Titre:
Le manque d’ ……………………………… à D………………………………
3) Dans quel pays se situe Douz ?
En T………………………………
4). Que cultive-t-il ?
Des p………………………………
5). Qu’ a-t-il dû faire sans autorisation de l’Etat ?
Il a été contraint de f……………………………… son p………………………………
6). Que veut dire « forer » ? dictionnaire
Former (un t……………………, une excavation) en cr………………………………
mé……………………………….
7). Dans quels domaines Douz est-elle connue ?
Douz est une ville connue pour le t……………………………… saharien et
les d………………………………
8). Que faut-il faire pour avoir de bonnes dattes ?
Il faut i……………………………… tous les jours
9) Que veut dire « irriguer » ?
apport d’ ……………………………… dans un ……………………………….
Doc.8 :
1) Qu’a permis l’exploitation du pétrole ?:
La r……………………………… issue de l’exploitation du p…………………………
a permis de rendre l’a……………………………… possible en plein coeur du
d……………………………… grâce à l’i……………………………….
Doc.9 :
1) Quel est l’avantage du tourisme?:
Le tourisme fournit un complément de r……………………………… aux
habitants.

Etude de document 2: correc3on
Doc.4 A:
1) Nature du document:
Une photographie
2). Titre:
Paysage de Mauritanie
3). Pays:
La Mauritanie
4). Où se situe ce pays ?
Au nord ouest de l’Afrique à l’Est du Mali vers l’océan Atlancque
5). Que vois-tu ?
un quarcer de Nouakchog, la capitale
Doc.4 B
1) Nature du document:
Une photographie
2). Que vois-tu ?
Un campement touareg dans le Sahara mauritanien.
3). Qu’est-ce qu’un touareg ? Voir doc.5
Les Touaregs sont l’un des derniers peuples à
pracquer l’élevage nomade, en se déplaçant au gré des saisons.
Doc.4 C
1) Nature du document:
Une photographie
2). Que vois-tu ?
Une tente de nomades dans une oasis

Etude de document 2: suite correction
Doc.6:
1) Nature du document:
Une carte
2). Titre:
Un désert habité et riche en ressources
3). Que représente la couleur jaune ?
Le désert
4). Que représente la couleur grise ?
Les massifs montagneux
5) Quelles sont les ressources du sous-sol que l’on peut trouver ?
Pétrole, gaz naturel, uranium
6). Quel pays a de l’uranium ?
Le Niger
7) Quel pays a le plus de pétrole et de gaz naturel ?
L’Algérie
Doc.5 :
1) Nature du document:
Un texte
2). Titre:
L’évolution des modes de vie au Sahara
Auteur:
Bruno Lecoquierre
3). Quelles grandes villes peut-on trouver ?
Nouakchott ou Khartoum
4). Où vit la population saharienne en Libye ?
Elle vit presque uniquement dans les villes

Etude de document 2: suite correction
Doc.7 :
1) Nature du document:
Un texte
2). Titre:
Le manque d’eau à Douz
3) Dans quel pays se situe Douz ?
En Tunisie
4). Que cultive-t-il ?
Des palmiers
5). Qu’ a-t-il dû faire sans autorisation de l’Etat ?
Il a été contraint de forer son puits.
6). Que veut dire « forer » ? dictionnaire
Former (un trou, une excavation) en creusant mécaniquement.
7). Dans quels domaines Douz est-elle connue ?
Douz est une ville connue pour le tourisme saharien et les dattes.
8). Que faut-il faire pour avoir de bonnes dattes ?
Il faut irriguer tous les jours
9) Que veut dire « irriguer » ?
apport d’eau dans un champ.
Doc.8 :
1) Qu’a permis l’exploitation du pétrole ?:
La richesse issue de l’exploitation du pétrole a permis de rendre
l’agriculture possible en plein coeur du désert grâce à l’irrigation.
Doc.9 :
1) Quel est l’avantage du tourisme?:
Le tourisme fournit un complément de revenus aux habitants.

Vidéo
Le développement du tourisme dans le
Sahara algérien
https://www.youtube.com/watch?v=BiStKjvF2JI

Au cœur du Sahara algérien
https://www.youtube.com/watch?v=0qRw7FtdtQU

Sud Algérien - Echappées belles. 1h25
https://www.youtube.com/watch?v=t1y7dTRS4So

3. Habiter la haute montagne
Le Zanskar est une haute vallée de l’Himalaya, située en Inde. Les
habitants de cette vallée située à plus de 4 000 m d’altitude
doivent s’adapter aux contraintes de la haute montagne. Réputée pour
ses treks, la vallée attire également des touristes.

Doc.A

Doc. B

Doc. C

Doc. D

Etude de document 3:
IntroducAon
1) Pays étudié ?
………………………….………………………………………………………………………………
2) Qu’est-ce que le Zanskar ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
3) Alctude ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). A quoi doivent s’adapter les habitants ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
5). La vallée arre-t-elle les touristes ? Juscﬁe
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.A
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2) Où se situe le Zanskar ?
………………………….………………………………………………………………………………
3). Que permet la rivière Tsarap ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). Cite deux exemples de culture
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.2:
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Titre:
………………………….………………………………………………………………………………

Etude de document 3: suite
Doc.2:
1) De quelle ville parle-t-on ?
………………………….………………………………………………………………………………
2). Que construit-on dans la Padum ?
………………………….………………………………………………………………………………
3). Combien d’habitants y trouve-t-on ?
………………………….………………………………………………………………………………
4). Pourquoi dit-on que « Le Zanskar reste décidément, même en été,
un petit bout du monde. » ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.B:
1) Nature du document:
………………………….………………………………………………………………………………
2). Décris ce que tu vois
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.C:
1). Quelle constrainte supplémentaire apparait en hiver ?
………………………….………………………………………………………………………………
Doc.D:
1). Quel inconvénient a-t-on en hiver ?
………………………….………………………………………………………………………………
2) Qu’est-ce qui permet un peu de chaleur dans les pièces à vivre ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………
3). Quelle est le problème de la neige ?
………………………….………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………..

Etude de document 3: avec aide
Introduction
1) Pays étudié ?
L’ …………………………
2) Qu’est-ce que le Zanskar ?
Le Zanskar est une haute v………………………… de l’H…………………………,
située en ………………………….
3) Altitude ?
………………………… m d’altitude
4). A quoi doivent s’adapter les habitants ?
Ils doivent s’adapter aux c………………………… de la h…………………………
m………………………….
5). La vallée attire-t-elle les touristes ? Justifie
Oui, elle est réputée pour ses …………………………
Doc.A
1) Nature du document:
Une …………………………
2) Où se situe le Zanskar ?
Il se situe au ………………………… de l’I…………………………
3). Que permet la rivière Tsarap ?
Elle permet des c………………………… dans cet espace a………………………….
4). Cite deux exemples de culture
Des ch………………………… d’o………………………… et de b………………………….
Doc.2:
1) Nature du document:
Un …………………………
2). Titre:
Le Z…………………………, « un petit b………………………… du monde »

Etude de document 3: suite avec aide
Doc.2:
1) De quelle ville parle-t-on ?
Le …………………………
2). Que construit-on dans la Padum ?
Des nouvelles m…………………………, é…………………………
3). Combien d’habitants y trouve-t-on ?
Environ …………………………
4). Pourquoi dit-on que « Le Zanskar reste décidément, même en été,
un petit bout du monde. » ?
Téléphone in…………………………, in………………………… aléatoire,
éch………………………… et guest-houses ru…………………………, on n’y
croise qu’une ………………………… de touristes individuels…
Doc.B:
1) Nature du document:
Une …………………………
2). Décris ce que tu vois
Une femme p…………………………, dans sa maison ru………………………….
Doc.C:
1). Quelle constrainte supplémentaire apparait en hiver ?
La n…………………………
Doc.D:
1). Quel inconvénient a-t-on en hiver ?
Les températures qui sont très f…………………………: …………………………
2) Qu’est-ce qui permet un peu de chaleur dans les pièces à vivre ?
La p…………………… et de petits p………………………… alimentés par de la
b………………………… de yack…
3). Quelle est le problème de la neige ?
La seule p………………………… existante est f…………………………, ce qui
veut dire qu’il n’y a plus aucun pr…………………… qui a………………………….

Etude de document 3: correc3on
IntroducAon
1) Pays étudié ?
L’Inde
2) Qu’est-ce que le Zanskar ?
Le Zanskar est une haute vallée de l’Himalaya, située en Inde.
3) Alctude ?
4 000 m d’alctude
4). A quoi doivent s’adapter les habitants ?
Ils doivent s’adapter aux contraintes de la haute montagne.
5). La vallée arre-t-elle les touristes ? Juscﬁe
Oui, elle est réputée pour ses treks
Doc.A
1) Nature du document:
Une carte
2) Où se situe le Zanskar ?
Il se situe au nord de l’Inde
3). Que permet la rivière Tsarap ?
Elle permet des cultures dans cet espace aride.
4). Cite deux exemples de culture
Des champs d’orge et de blé.
Doc.2:
1) Nature du document:
Un texte
2). Titre:
Le Zanskar, « un pect bout du monde »

Etude de document 3: suite correction
Doc.2:
1) De quelle ville parle-t-on ?
Le Zanskar
2). Que construit-on dans la Padum ?
Des nouvelles maisons, école
3). Combien d’habitants y trouve-t-on ?
Environ 1000
4). Pourquoi dit-on que « Le Zanskar reste décidément, même en été,
un petit bout du monde. » ?
Téléphone intermittent, internet aléatoire, échoppes et guest-houses
rudimentaires, on n’y croise qu’une douzaine de touristes
individuels…
Doc.B:
1) Nature du document:
Une photographie
2). Décris ce que tu vois
Une femme paysanne, dans sa maison rudimentaire.
Doc.C:
1). Quelle constrainte supplémentaire apparait en hiver ?
La neige
Doc.D:
1). Quel inconvénient a-t-on en hiver ?
Les températures qui sont très froides: - 25°C
2) Qu’est-ce qui permet un peu de chaleur dans les pièces à vivre ?
La paille et de petits poêles alimentés par de la bouse de yack…
3). Quelle est le problème de la neige ?
La seule piste existante est fermée, ce qui veut dire qu’il n’y a plus
aucun produit qui arrive.

Vidéo
6ème. GÉOGRAPHIE. HABITER les ESPACES à
FORTES CONTRAINTES.
haps://www.youtube.com/watch?v=KODX2a4lqso

6e Géographie / Habiter un espace à fortes
contraintes naturelles et/ou de grande biodiversité
https://www.youtube.com/watch?v=MVRmyh_zKOY

Habiter un espace à forte(s) contrainte(s)
haps://www.youtube.com/watch?v=oeVQDdbUCh0

Carte
Bilan

Identifier sur le planisphère les 5 espaces à fortes
contraintes
Compléter la légende

Correction

Exercice

Désert
chaud
Images

Contraintes

Adapta9ons

Contraintes
transformées
en atouts

Désert
froid

Île

Montagne

Correction

Sketchnote:
images pour
écrire et
mémoriser

Réaliser une affiche « mémo »
- Ecrire un titre
- Découper et coller les images
- Sous chaque image, écrire 3 mots clés ou
une phrase cohérente avec 3 mots clés.

