
GÉOGRAPHIE 

A/ Compétence : savoir se repérer dans l’espace 

- Connaitre les principaux repères géographiques 

- Localiser les informations d’un texte 
     

Document: Faire face à l’escalade des besoins alimentaires 

 L’Asie va connaître une augmentation de population importante, alors qu’elle 
utilise déjà la  presque  totalité de ses terres et que ses rendements sont déjà 
élevés. Cela ne pourra que déboucher sur la croissance de ses importations 
agricoles. A l’inverse, l’Amérique latine dispose d’immenses réserves de terres et 
pratique des rendements faibles. Elle devrait devenir progressivement le grenier 
alimentaire de l’Asie. 
 L’Afrique du nord et le Moyen-Orient ont utilisé presque tout l’espace et toute 
l’eau disponibles ; pour faire face aux besoins futurs, cette région va devoir, elle 
aussi, importer. 
 L’Afrique subsaharienne dispose de terres, mais sa population va croître 
rapidement  ; depuis longtemps, dans cette zone, la production augmente à un 
rythme lent, faisant planer des risques permanents de pénurie. 
 Les Etats-Unis et l’Union européenne n’auront pas de besoins supplémentaires, 
mais leurs coûts de production sont élevés. L’Europe de l’Est et la Russie possèdent 
des réserves importantes de terre et de productivité et pourront jouer un rôle 
exportateur potentiel. Il y aura inévitablement plus d’échanges internationaux 
pour faire face aux besoins alimentaires. 
 M. Foucher, Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux, La Documentation photographique, N° 8072 – 
Novembre-décembre 2009 

a) Identifier le document parmi les propositions suivantes: 

! article de presse      ! texte de loi  ! témoignage  
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 b) Localiser, sur la carte suivante, les espaces surlignés dans le texte. 

c) Relever, d’une part, les régions qui pourront faire face aux besoins 
alimentaires et, d’autre part, celles qui auront des difficultés à y répondre. 
  
d) D’après le document, quelles solutions internes et externes aux régions 
devront être utilisées pour faire face au défi alimentaire ? 

 

e) sur la carte ci-dessous, de projec2on polaire (le pôle nord est au centre de la 
carte, 

    1) Indiquez l'équateur (rouge), le tropique du capricorne (vert), le cercle polaire 
arctique (bleu). 

                      2) Indiquez en respectant les règles d’écriture les espaces suivants : Océan 
Pacifique,  Inde, Chine, Indonésie, Etats-Unis. 

  3) localise la Martinique par une croix bleu 

Remarque : Sur une carte l’écriture est toujours :  

• Horizontale 

• En majuscule pour les contients et les Etats 

• En noir, excepté pour les océans en bleu 
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B/ Révision des notions de géographie :  

Consigne : Donne les défintion de chacune des notions ci-dessous  

- aire urbaine, croissance urbaine, exode rural, métropole 

- développement, développement durable et ses principaux domaines, IDH 
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HISTOIRE 
Compétence  

➢ Lire un document : l’identifier pour en cerner le sens général 

Pour identifier un document, reportez vous à cette vidéo :  https://
www.youtube.com/watch?v=8VVxpsPIHOQ&feature=youtu.be qui 
explique le schéma fléché ci-dessous 

Consigne : Lis l’exemple ci-dessous et entraine toi avec les 2 
documents qui suivent à la page 6 
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Document 1 : affiche du parti communiste de 1936/ affiche du régime de 
Vichy de 1943 

Document 2 : lettre d’un poilu 

samedi 25 mars 1916 
“ Ma chère mère 
Par quel miracle suis-je sorti de cet enfer ? Je me demande encore bien 
des fois s’il est vrai que je suis vivant ; pense donc nous sommes montés 
1200 et nous sommes descendus 300 ; pourquoi suis-je de ces 300 qui 
ont eu la chance de s’en tirer, je n’en sais rien, pourtant j’aurais du être 
tué cent fois et à chaque minute pendant ces huit longs jours, j’ai cru ma 
dernière heure arrivée. Oui ma chère mère, nous avons beaucoup 
souffert. A la souffrance morale de croire chaque instant la mort nous 
surprendre viennent s’ajouter les souffrances physiques de longues nuits 
sans dormir; huit jours sans boire et presque sans manger, huit jours au 
milieu d’un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant 
sur nos camarades tombés la veille. 
Nous portons dans nos cœurs le deuil de tous nos camarades tombés à 
Verdun du 5 au 12 mars 
Ton fils qui te chérit, Gaston”
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