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1. Un monde de contrastes 

 

 Océans et continents 

Un océan est une étendue d’eau salée qui séparent les continents. 

- Océans et mers occupent ¾ de la surface terrestre. 

- 5 océans : Pacifique / Atlantique / Indien / Antarctique / Arctique.  

Une mer est un espace séparé topographiquement de la masse océanique. 

Un continent : une vaste étendue de terre à la surface du globe. 

- Amériques, Asie, Europe, Antarctique, Océanie, Afrique.  

Relief : C’est l’ensemble des irrégularités de la surface de la Terre. 

3 grands types : 

- Montagnes : pentes raides, dénivellations importantes.  

- Plaines : surface plane, cours d’eau coulent sans creuser de  vallées. 

- Plateaux : surface plane mais où les rivières creusent des profondes vallées. 

Origines du relief : les mouvements tectoniques du globe. L’érosion par l’eau, le vent, 

le froid. 

Les grandes chaînes de montagne se situent aux frontières des plaques : séparation 

des plaques OU affrontement des plaques. 

 

 Grandes zones climatiques 

Un climat est un ensemble de caractéristiques de t’atmosphère en un lieu donné, sur une 

longue période.  

- Indicateurs : températures, précipitations, existence de saisons, ensoleillement, 

neige, vent etc. 

Répartition des climats 

- Obéit à une logique zonale en fonction de  la latitude. 

Un monde de contrastes, les représentations, l’Outre-mer 
et la francophonie. 
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Les climats 

chauds 
 

Le climat équatorial : régions de l’équateur ; une seule saison chaude  
et humide avec de fortes précipitations, une végétation luxuriante. 
 
Le climat tropical humide : entre l’équateur et les tropiques ; deux 
saisons, une chaude et sèche, l’autre fraîche et humide.  

Les climats 
subtropicaux 

Méditerranéen et chinois, entre zone chaude et tempérée. Hiver 
doux et humide, été chaud et sec. Moyenne des précipitations  forte.  
Une végétation adaptée à la sécheresse : le maquis et la  garrigue.  

 
Les climats 
tempérés 

Températures moyennes modérées.   
Climat tempéré océanique : Doux, venteux et humide 
 
Climat tempéré continental : saisons thermiques contrastées : très 
froid en hiver, très chaud et orageux en été. 

 
Les climats 

polaires 

Froid glacial de l’hiver, absence ou brièveté de l’été. Pluies sont très 
faibles. 
Le climat subpolaire, dans l’hémisphère nord, est recouvert par la 
Toundra tout l’été. 

 

 Zones denses et zones vides 

Peuplement inégal 

- En 2005, population mondiale = 6,5 millions d’habitants. 

- La population humaine est fortement concentrée dans quelques foyers de 

populations. 

3 grands foyers représentent 50 % de la population :  

- L’Asie orientale : 1,7 milliards d’habitants ; plus de 90%  des chinois vivent sur 

40% de la superficie du pays : surtout sur les côtes. 

- L’Asie du Sud : avec l’Inde, 1,3 milliard d’habitants ; 

- Le foyer d’Europe : 600 000 millions d’habitants est moins important mais plus 

urbanisé.  

Foyers secondaires : 

- Nord Est de l’Amérique du Nord 

- Sud Est de l’Amérique du Sud 

- Mexico / Golfe de Guinée 

- Le croissant fertile au Moyen Orient 

 

 La plupart des foyers sont côtiers. Facilité pour se nourrir, développement des 

échanges. Mouvement de littoralisation de la population mondial. 
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Explications du peuplement humain 

Raisons naturelles 

- La contrainte climatique : le froid = peu de végétations.  

- La rareté ou le manque d’eau 

- La chaleur humide = maladies parasitaires 

Raisons humaines 

- Historiques : colonisation, migrations, guerres etc. 

- Economiques et politiques : riziculture en Asie 

 

 Régions riches et pauvres 

Ecarts de richesse et de développement ne cesse de se creuser. 

- Pays les plus riches, composant surtout le Nord, accaparent 80% du revenu 

mondial. 

Les  pays du Nord, essentiellement les pays de la Triade (Etats Unis, Union 

Européenne et Japon) contrôlent l’essentiel  de l’économie mondiale  et font 

beaucoup d’échanges entre eux. Mais, il y a aussi des inégalités au sein des pays 

du Nord. 

 

- Pour les  pays du Sud : plusieurs groupes de pays 

Les nouveaux pays industriels (NPI), Asie, ont connu une forte croissance éco  

grâce à leur intégration dans la mondialisation. Viennent s’ajouter peu à peu le 

Brésil et le Mexique. 

Les pays pétroliers ou détenteurs de ressources. 

Les pays les moins avancés (PMA), se trouvent surtout en Afrique. 

 

2. La représentation du monde 

 
- Savants grecs : la Terre est une sphère. 

- 1ère carte : Ptolémée. 

Repères géographiques 

- L’échelle : toute carte est un réduction.  

- Le repérage : l’orientation, l’équateur, les tropiques ; latitude / longitude 

- SIG : système d’information géographique 
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3. L’Outre-Mer français 

Héritées des différents empires coloniaux de la France, les terres d’Outre-mer ont été 

intégrées à  la République en 45. 

- Les DROM : départements et régions d’outre-mer ; Guyane, Antilles, Réunion. 

Sont à la fois régions et département unique large autonomie. 

 

- Les COM : collectivités d’Outre-Mer ; Corse, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, 

Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Disposent de compétences administratives 

propres. 

 

- Les POM : pays d’Outre-Mer ; Polynésie et la Nouvelle Calédonie. Une très large 

autonomie.  

 

 L’Outre-mer permet à la France d’avoir une zone économique exclusive ZEE.  

Des territoires à risques : des îles dont la plupart se rattachent à des archipels 

volcaniques souvent actifs (Antilles et Réunion). Souvent composées de montagnes. 

Le climat tropical domine. La végétation est luxuriante, avec de nombreux risques 

naturels : cyclones, maladies parasitaires 

Des territoires en crise : destin économique et social fragile : niveau de vie des 

populations faible, dépend des subventions métropolitaines.  

 

4. La francophonie 

Entre 160 et 200 millions de personnes parlent le français = 9ème langue du monde. 

Pays où l’on parle français 

- Français comme langue maternelle : la France métropolitaine et son outre-

mer, la Suisse, la Belgique et le Québec. 

- Pays ayant hérité du français de la colonisation : Afrique du Nord (Algérie, 

Tunisie, Maroc), Sénégal, Tchad, Mali, Cameroun, Congo, Madagascar, Vietnam, 

Laos et Cambodge.  

- Pays ayant adhéré volontairement à la francophonie : Roumanie  et Bulgarie 

Signification 

- Un instrument politique : 2ème langue étudiée monde ; rôle de lien entre les pays.  


