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TITRE ECRIRE POUR S’ENTRAINER  A  L’ANALYSE DE DOCUMENT(S) 

CLASSE TERMINALE S 

DISCIPLINE GEOGRAPHIE 

CHAPITRE Thème 3: Dynamiques des grandes aires continentales 
-L’Afrique : les défis du développement (5 heures) 

-Etude de cas : « Le Sahara: ressources, conflits » 

DUREE 2h 

CAPACITES ET 
METHODES 

-Identifier et localiser (nommer et localiser les grands repères géographiques terrestres, nommer et localiser un lieu dans un espace 
géographique) 
-Changer les échelles et mettre en relation (repérer un lieu ou un espace sur des cartes à échelles ou systèmes de projection différents, 
confronter des situations  géographiques) 
-Exploiter et confronter des informations (identifier des documents, prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches 
spécifiques en fonction du document ou du corpus documentaire, cerner le sens général d'un document ou d'un corpus documentaire, et le 
mettre en relation avec la situation historique ou géographique étudiée, critiquer des documents de types différents) 
-Organiser et synthétiser des informations (décrire et mettre en récit une situation géographique, rédiger un texte construit et argumenté en 
utilisant le vocabulaire géographique spécifique) 
-Travailler en groupe 

DESCRIPTION Les élèves doivent réaliser, en groupe de trois, une analyse de documents portant sur les différentes thématiques (II/ Un espace contraignant 
disposant de ressources convoitées; II/ Un espace morcelé mais parcouru par des flux nombreux; III/ Un espace de multiples tensions et 
conflits) de l’étude de cas aboutissant à la construction de la trace écrite. 
Temps  de travail: 
-Présentation des objectifs de la séance (10 min) 
-Travail de groupes en classe à l’aide des documents fournis par le professeur (45 min) 
-Restitution et remédiation en classe à l’oral (1h) 
Prolongement à la maison réaliser un schéma portant sur l’étude de cas. 
 



 
 

I. Le Sahara, espace contraignant disposant de ressources convoitées  
 
 

CONSIGNE 
Analysez les documents pour mettre en évidence que le Sahara, espace contraignant, recèle des ressources 
nombreuses qui sont convoitées par des acteurs différents. 

Présentation des 
documents: 

Un espace contraignant Des ressources 
abondantes… 

…convoitées par de 
nombreux acteurs 

Doc 1 Info 

Connaissances 

Doc 1 Info 

Connaissances 

CONCLUSION 
 
 



DOC. 1 : Le Sahara, un immense désert disposant de ressources nombreuses 

Source : Annette Ciattoni (dir.), Géographie Terminales L-ES-S, Hatier, 2014, page 192 



DOC. 2 : Au Niger, les fruits de l’exploitation de l’uranium ne profitent pas à tous 



 
 

II. Un espace morcelé parcouru par les flux nombreux  
 
 

CONSIGNE 
Analysez les documents pour montrer qu’en dépit de l’existence de frontières héritées de la colonisation, celles-ci sont en 
partie ignorées par des flux qui contribuent à déstabiliser la région. 

Présentation des 
documents: 

Des frontières héritées de la 
colonisation… 

…parcourues par des flux… …qui contribuent à 
déstabiliser la région 

Doc 3 Info 

Connaissances 

Doc 4 Info 

Connaissances 

CONCLUSION 
 
 



DOC. 3 : La frontière Algérie-Mali, une « passoire » héritée 
de la colonisation 



DOC. 4 : Le Sahara, une zone de transit migratoire 

Source : Jacqueline Jalta, Jean-François Joly, Roger Reineri, José Riquier (dir.), 
Géographie Terminale L-ES-S, Magnard, 2014, page 199 



 
 

III. Un espace de multiples tensions et conflits   
 
 

CONSIGNE 
Analysez les documents de montrer que le Sahara, zone de conflits et de tensions majeures, est devenu un enjeu sécuritaire 
majeur pour de nombreux acteurs, qui déploient des stratégies variées. 

Présentation des 
documents: 

Doc 5 Info 

Connaissances 

Doc 6 Info 

Connaissances 

CONCLUSION 
 
 



DOC. 5 : Le Sahara, un espace de crises et d’instabilité 

Source : Jacqueline Jalta, Jean-François Joly, Roger Reineri, José Riquier (dir.), 
Géographie Terminale L-ES-S, Magnard, 2014, page 192 



DOC. 6 : Le Sahara, un enjeu sécuritaire international. 


