
I.  Un espace densément peuplé face aux risques et au changement climatique : le cas de du 
Bangladesh. 
 

A quels risques la population bangladaise est-elle confrontée ? En quoi le changement climatique 
contribue-t-il à aggraver ces risques ?  

 

Exercice 1. Un pays densément peuplé 
 
1.  A l’aide du planisphère politique de votre manuel, du cartouche p. 26 et de la carte 2 p. 27, 
localisez le Bangladesh et présentez ses caractéristiques physiques.  
2. A l’aide de la carte 2 p. 27, vous indiquerez comment se répartissent les 163 millions d’habitants 
peuplant le Bangladesh.  
3. A l’aide des carte 1 p. 128 et p. 175, indiquez dans quelle catégorie de pays il est possible de 
classer le Bangladesh. 
 
Exercice 2. Le Bangladesh : des risques accentués par le changement climatique 
 
1. Indiquez à quels risques naturels Le Bangladesh est confronté et dites en quoi la faible altitude du 
pays accroit des risques (documents 1 à 3 p. 26-27 et document 1) 
2. Dites en quoi le changement climatique accentue la vulnérabilité du pays (documents 1 à 3 p. 26-
27 et document 1) 
3. Identifiez les conséquences des changements climatiques sur les milieux et les sociétés 
(documents 1 à 3 p. 26-27) 

 

Exercice 3. Faire face aux risques 
 
1. Indiquez comment les populations s’adaptent pour faire face à ces risques (document 2 et 
document 3 – jusqu’à 5 min. 25) 
2. Identifiez l’autre moyen proposé pour aider les populations et précisez quels acteurs agissent 
(document 1)  
3. A l’aide du document 4, apportez une conclusion à cette activité.  

 

Bilan – A partir du travail réalisé, vous effectuerez une présentation orale structurée permettant 
de traiter le sujet suivant : Un espace densément peuplé face aux risques et au changement 
climatique : le cas de du Bangladesh. 
 
Vous ferez une introduction qui amène le sujet, qui pose une problématique et qui annonce votre 
plan 
Votre développement devra comporter 3 parties (correspondant à chacun des exercices) 
Votre conclusion devra répondre très simplement à la problématique en faisant le bilan de mes 
parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 1 Des terres menacées par les eaux au Bangladesh (JT France 2, 03 novembre 2007) 
 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001448/des-terres-menacees-par-les-eaux-au-
bangladesh.html#transcription 
 
Document 2. Se protéger face aux inondations 
 
Dans le golfe du Bengale, les populations sont fortement exposées aux crues. Elles construisent des 
digues de boue pour se protéger face aux inondations. 
 

 

 
Document 3. Au Bangladesh, les réfugiés climatiques sont déjà une réalité (France 24, 30 
novembre 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJRqY_L8Mmg 
 
 
Document 4. Le Bangladesh traverse sa pire inondation depuis 10 ans 
https://www.brut.media/fr/international/le-bangladesh-traverse-sa-pire-inondation-depuis-10-ans-
2facdbe7-1dba-4955-8cd0-1e0c463202dc 
 
 
Pour aller plus loin 
Bangladesh : la tête hors de l'eau  (Arte découverte, 18 février 2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=TbwHGtmq2Hw 
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