
HISTOIRE GEOGRAPHIE-CLASSES DE 4e

Voici différentes activités de géographie pour une durée de 2 semaines, c'est à dire entre 6 et 7 heures.
Les activités qui te sont proposées sont à faire sur une feuille à l'aide de ton manuel à partir de la page 282.

Les principales compétences travaillées dans ces activités sont:
- Analyser des documents (étudier des documents de différentes natures: carte, photographie, texte, schéma, graphique etc.)
- Se repérer dans l'espace ( étudier une carte).
-Pratiquer différents langages (travail de rédaction).
Les documents seront à envoyer à Mme KABAR (kabar.aurele@hotmail.fr) et Mr Juchs (jpjuchsmpro@yahoo.fr)

Les élèves travaillent sur le chapitre Mer et Océan: un monde maritimisé
Ce chapitre est divisé en 3 activités de 2 heures chacune.

Activité 1: mer et océan: des espaces de circulation et d'échanges.
I- Routes et façades maritimes.
En prenant ton livre page 286-287, observe la carte (carte et légende), lis toutes les questions une première fois puis note les défnitions suivantes: façade maritime, route
maritime et état enclavé. Ensuite réponds aux questions 1 à 6.
2- Des fux variés: fux de marchandise et câbles sous-marins.
Après avoir lu le document 1 et 2 page 282 réponds aux questions suivantes:
a- Donne le nom et la nature (fonction) de ce navire. 
b- Quelles sont ses dimensions (longueur, nombre de conteneurs)?
c-Quels types de marchandises transporte-il?
Après avoir lu le document 3 p 291 réponds aux questions suivantes:
d- Quel est le type de fux étudié? 
e- Quel est sa fonction?
f- Quels sont les deux océans dans lesquels les câbles sont les plus importants?
g- Entre quels continents ces câbles sont les plus nombreux?
3- Carte (document annexe)
Aide toi des cartes page 298.
Complète cette carte en ajoutant les éléments suivants: les océans, les continents, les points de passage, puis le principal axe maritime. Donne un titre à cette carte.
II- Des espaces convoités et menacées.
1- Les ressources convoitées.
Observe le document 3 p 293 et réponds aux questions suivantes.
a- Quelles sont les 4 ressources étudiées et localise un lieu pour chacune d'elles ?
b- Cherche les défnitions suivantes et recopie les sur ta copie: ressource halieutique, Offshore et aquaculture.



Dans le document 4 p293:
c-Quelles sont les autres ressources convoitées? Pourquoi?
d-Quels sont les inconvénients?
2- Mais aussi menacées.
Consigne: Observe les différentes photographies et identifes les menaces (Déchets plastiques, échouage, marée noire, surpêche, écosystème menacé par extraction de sable). Il
peut y en avoir plusieurs dans une case.
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III- L'exemple de l'Arctique: un espace convoité.
Consigne: Lis les documents et réponds aux questions suivantes.



1. Quels sont les atouts qui peuvent être exploités dans l'Arctique ?

2. Quelle évolution rend possible cette exploitation ?

3. Quels sont les Etats intéressés par l'exploitation de l'Arctique ?

4. Pourquoi ces Etats ont-ils des relations tendues ?

5. Pourquoi les associations de défense de l'environnement s'opposent-elles à l'exploitation du pétrole en Arctique ?

6. Comment réagissent les populations qui vivent en Arctique face aux volontés des pays d'exploiter les ressources ?

7. Dans un paragraphe organisé d'une quinzaine de lignes, tu montreras que l'Arctique est un territoire convoité.
- D'abord, tu expliqueras quels sont les atouts de l'Arctique.
- Ensuite tu parleras des pays intéressés par ces ressources et ce qu'ils font pour les exploiter, ainsi que des tensions que cela entraîne.
- Enfn, tu traiteras des oppositions de la part des associations environnementales et 

des populations locales, sans oublier d'en donner les raisons.
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