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Géographie

Thème les sociétés face aux risques

Séance augurale

Qu’est-ce qu’un risque? Quels sont les risques auxquels nous sommes confrontés?
1/ Risques et typologie

2/ A quels risques sommes-nous confrontés?

Consultez la page suivante
en flashant le QRcode. Complétez le tableau et placez les
villes sur la carte.

http://www.georisques.gouv.fr/

ville
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séance 2: L’ouragan Irma

Comment les sociétés gèrent-elles le risque cyclonique. L’exemple de l’ouragan Irma sur Saint Martin.
Savoir s’informer et vérifier la pertinence des informations présentées

Source : http://stopmensonges.com/irma-comment-expliquer/

Source: http://www.20minutes.fr/societe/2131427-20170912-nonouragan-saint-martin-fait-1000-morts
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Chercher sur Internet la crédibilité du site « Stop
mensonge »
Qui est l’auteure de cet article? Es-elle météorologue?
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Séance 2: exercice
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Séance 3: L’ouragan Irma

GROUPE 1
Les causes et les caractéristiques
1/ Qu’est-ce qu’un cyclone ou un ouragan ?
2/ Quels autres noms donne -t-on au cyclone ?
3/ Où se forment les cyclones ?
4/ A quelle température de l’eau sa formation se fait-elle ?
5/ Quels sont les éléments nécessaires à la formation d’un cyclone ?
6/ Quelle puissance peut-il dégager ?
7/ Quel est le diamètre d’un cyclone ?
8/ Combien de temps peut-il durer ?
9/ Quand s’atténue-t-il ?
10/ Quelle échelle permet de mesurer la puissance d’un cyclone ?
11/ Quelle est la vitesse des vents pour un cyclone de catégorie 5 ?
12/ Pour certains scientifiques, quel élément explique la multiplication des ouragans ?
13/Quelles sont les caractéristiques d’Irma ?
Vents moyens
Vents vitesse maximale enregistrée
Vitesse de déplacement du cyclone
Où s’est-il formé ?
Quelle est la taille du cyclone
Quantité de pluie

GROUPE 2
Les conséquences
Quelles sont conséquences du cyclone au niveau économique ?
Quel secteur économique domine ? Combien représente-t-il d’emplois ?
Combien de touristes se rendaient sur Saint Martin ?
Dans quel état sont les bâtiments (détruits/endommagés) ?
Quelles sont les conséquences sur les réseaux (eau, internet, téléphone, électricité) ?
Quel est le bilan humain (blessés et morts) ?
Qu’en est-il de l’insécurité ?
Quel sera le montant de la reconstruction ?
Quelles sont les conséquences sur la biodiversité (faune, flore, abeilles et pollinisation) ?

GROUPE 3
La prévention et la protection
Avant la catastrophe
Comment peut-on limiter les effets des cyclones
Sur les bâtiments ? Quel type de construction doit-être édifiée ?
Comment la population est-elle formée ?
Qu’est-ce qu’un PPRN ?
En quoi consiste-t-il ?
Que doivent faire les habitants en cas de cyclone ?
Après la catastrophe
Quel est le rôle de l’Etat ?
Comment peut-il accélérer la reconstruction et l’indemnisation des assurances ?
Combien d’agents sont dépêchés sur place ?
Quelles quantités d’eau et de nourritures sont acheminées ?
Comment les évacuations sont-elles organisées ?
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Critères

Je présente le sujet d’une manière claire

Toutes les informations demandées se trouvent dans l’oral
Groupe 1: les causes et caractéristiques de l’ouragan.
Groupe 2: les conséquences du cyclone
Groupe 3: les moyens de préventions des risques.

Grille évaluation de l’oral

NOTE




On trouve une introduction (rappel du sujet), un développement et une conclusion.



J’utilise un vocabulaire géographique



J’utilise mon support visuel (photographies, infographie)
pour illustrer mon exposé.



Je suis capable de répondre aux questions posées par mes
camarades.



J’adopte un comportement adapté à l’oral. Je suis dynamique et je prends de la distance par rapport à mes notes



J’utilise un vocabulaire courant et un registre de langue
adapté à la situation de communication.



CAP Thème: les sociétés face aux risques

séance: l’inégale vulnérabilité.

Pourquoi Saint Matin a-t-elle été davantage touchée par l’ouragan Irma?





http://www.leparisien.fr/environnement/nature/
interactif-qui-sont-les-habitants-de-saint-martin-et-desaint-barthelemy-11-09-2017-7252359.php



http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/12/
saint-martin-un-concentre-d-inegalites-bien-avant-le-passage
-de-l-ouragan-irma_5184488_4355770.html



http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/09/07/ouraganirma-saint-martin-cumule-aleas-et-fortevulnerabilite_5182226_3244.html

Saint Martin, Sandy Ground,
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/
partenaire/ign-edugeo.html

caractéristiques
destructions
Activité économique dominante

fiscalité
Catégorie sociale
Gestion administrative

Application loi littoral

Personnes sans activité professionnelle
Taux de scolarisation
Nombre d ‘étranger
Vol avec arme
Caractéristiques géographiques
altitude étroitesse

Caractéristique des nouveaux
habitants
Localisation et type d’habitat

BILAN

Saint Barthélémy

Saint Martin

