
Née d’un volcan, l’ile présente un relief  
dans sa partie centrale  

mais accueille un tourisme littoral.

La vue aérienne montre un fort relief  
sur presque toute la surface de l’ile,  
l’habitat se faisant sur les bords.

Cette terre tropicale est souvent 
exposée aux cyclones.

Les rues de San Francisco sont très pentues  
mais les habitants y ont aménagé  

leurs maisons.

Entre les montagnes, en plein désert,  
la ville de Las Vegas accueille les touristes 

venant jouer au casino.

Peu de routes permettent de relier  
les villes de l’Ouest américain  

très montagneux.

Le canal de Panama traverse le pays et permet de relier  
l’Océan atlantique à l’Océan pacifique en bateau.

Le percement du canal 
a nécessité de grands travaux : 
des lacs artificiels et des écluses.

Chaque jour, 40 porte-conteneurs empruntent 
cette route maritime : la traversée longue de  
80 kilomètres prend entre 8 et 10 heures.

La pieuvre grillée est un plat apprécié.La ville de Tokyo est la plus peuplée  
au monde. La nature demeure présente.Le paysage d’openfield présente des 

champs sans clôture et un habitat groupé.
Le bocage est formé de prairies et de 

champs clôturés. L’habitat y est dispersé.

La frontière entre les deux Corées  
est extrêmement surveillée.

Les Coréens consomment beaucoup  
de produits de la mer.

La cueillette du thé se fait  
dans des plantations étagées.

Immeubles récents 
et habitat ancien cohabitent.

Les villes sont surtout construites  
au bord de l’océan.

Le surf est une activité de loisir  
très développée.

L’intérieur du pays est très désert  
et les routes sont peu empruntées.

La forêt tropicale est une épaisse 
forêt des régions chaudes et humides. 

La savane est une forme 
de végétation sèche où l’homme 

a implanté son habitat.

L’homme y mène une vie agricole  
en élevant du bétail.

Cette forêt très dense est souvent 
difficile à traverser.


