Les grands repères physiques de la France et les espaces faiblement peuplés.
Rappel : DENSITE DE POPULATION : Nombre
d’habitants par km² dans une région, un pays, …
Exemple : La France : 66 millions d’habitants pour
550 000 km² :
66 000 000/550 000 = 120 hab./km².

Le sais-tu ?

Densité la plus élevée au monde : SINGAPOUR = 6 751 hab./km²
Densité la plus faible au monde : MONGOLIE = 1,8 hab./km²

Il y a donc à la surface du globe des foyers de peuplement (Singapour dans le foyer de population d’Asie
du Sud), et des espaces faiblement peuplés : les DESERTS HUMAINS.
DESERT HUMAIN : …………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A partir de cette définition, tu as repéré les 4 principales contraintes des déserts humains. Sur le
planisphère, choisis la bonne couleur pour localiser les déserts humains et grands massifs montagneux.
Désert humain
Couleur
Repères à connaître
choisie
Désert chaud
Sahara – désert australien
Nombre de repères situés
Désert froid
Sibérie – Nord canadien – Antarctique
Sans aide du manuel
Forêt dense
Amazonie
Avec
aide du manuel
Montagnes
Rocheuses – Andes - Himalaya
LOCALISER : connaître les principaux massifs montagneux, forestiers et déserts humains sur la planète.
S’il t’en manque, aide toi du doc 10 page 245

Titre : ……………………………………………………………………………………

LOCALISER :
connaitre
les
montagneux et forestiers, les
maritimes, les fleuves

massifs
façades

1. Situe au crayon de couleur marron les
massifs montagneux et forestiers que tu
connais.
2. Situe au crayon de couleur bleu les
façades maritimes et fleuves que tu
connais.
S’il t’en manque, aide toi du doc 3 page 241
Nombre de repères situés
Sans aide du manuel
Avec aide du manuel
Moyens mnémotechniques pour les reliefs de la
France :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Titre : ……………………………………………………………………………………

LOCALISER : connaitre les domaines
bioclimatiques
3. Complète la légende et la carte.
Choisis les figurés zonaux à l’aide de la fiche
technique « outils de la cartographie ».
S’il t’en manque, aide toi du doc 4 page 241
Nombre de repères situés
Sans aide du manuel
Avec aide du manuel

Titre : ……………………………………………………………………………

Un croquis

Croquis des espaces de faible densité et leurs atouts
Utilise la fiche technique « cartographie » afin de déterminer les
figurés et compléter la légende !

Le croquis montre un espace
volontairement simplifié pour
généraliser des phénomènes
géographiques : opposition de
différents espaces d’un même
pays par exemple.

Localisation :
 Grâce au document 5 page 242, délimite les espaces de
faible densité en France.
 Colorie ces espaces.
 Complète la légende
Atout : Le tourisme de montagne


Choisis un figuré pour les stations de sports d’hiver et les
parcs nationaux. Reporte les sur le croquis et dans la
légende
Les nouvelles dynamiques des espaces ruraux.


Après avoir observé les dynamiques indiquées sur le
croquis, complète la légende

Légende :
Localisation :
Espaces de faible densité
diagonale des faibles densités
……………………………………………..
Atout : Le tourisme de montagne :
Stations de sports d’hiver
Parcs nationaux
Les nouvelles dynamiques des espaces ruraux :
………………………………………………………
……………………………………………………

