
Les littoraux en France

Document A     :
1) Au premier plan, on peut voir une plage, en Corse : on reconnaît la mer, le sable. Il y a aussi des touristes et

des  équipements  (parasol,  chaises  longues...).  Au  second  plan,  on  aperçoit  des  bateaux,  il  s'agit
certainement d'un port.

2) La Corse se trouve au Sud-Est de la France, et est bordée par la mer Méditerranée. 
3) Chacun a une réponse différente ici.
4) Pour attirer les touristes, il faut des aménagements, comme des plages aménagées (transats, parasols...),

des restaurants, des bars, des hôtels, des campings, un port de plaisance, des magasins... 

Document B     :
5) Il s'agit d'un paysage breton : on voit la mer, les côtes françaises et un bateau de pêche avec des pêcheurs.
6) On peut apercevoir les filets de pêche et les pêcheurs avec leurs vêtements particuliers.
7) La Bretagne est une région située dans l'ouest de la France, elle est bordée par l'océan Atlantique.
8) La  France  métropolitaine  est  bordée  par  la  mer  du  Nord,  la  Manche,  l'océan  Atlantique  et  la  mer

Méditerranée.
9) Le bateau représenté sur cette photo est très imposant, il permet de transporter en grande quantité des

conteneurs rempli de marchandises pour le commerce maritime mondial.
10) Un bateau de pêche est plus petit, on ne peut pas y placer des conteneurs, il ne permet pas le commerce

maritime mondial,  mais  seule  l'activité  de pêche.  Les  pêcheurs peuvent  travailler  de leur  bateau pour
attraper toutes sortes de poissons. 

***************************************************************************************

Les forêts

Document A     :
1) Forêt froide en Finlande : forêt verdoyante, composée essentiellement de sapins (arbres qui gardent leurs

feuilles/épines toute l'année). Présence d'eau entourant la forêt.
Forêt  tempérée  au  Canada :  forêt  colorée  avec  des  arbres  dont  les  feuilles  (vertes,  jaunes,  rouges...)
changent de couleur (selon les saisons).
Forêt  équatoriale  au Cameroun :  forêt  verdoyante composée de différents  arbres,  présence d'un cours
d'eau.

2) Pour les trois forêts, on trouve la présence d'arbres couvrant une large zone. En revanche, les paysages sont
variés car les arbres sont différents selon l'endroit où on se situe.

Document B     :
3) Il s'agit d'un Indien d'Amazonie. Il ne porte pas de vêtements (juste un tissu en guise de sous-vêtement).
4) Il tient un arc et une flèche.
5) Il s'apprête à pêcher ou chasser, pour se nourrir (comme autrefois).

Document C     :
6) Il s'agit d'une forêt française. On observe des arbres, des plantes vertes et des hautes herbes.
7) Cette forêt est plutôt entretenue : les arbres sont distants les uns des autres pour laisser place à de la

végétation basse, ce qui permet la présence des êtres humains ; on aperçoit au second plan un petit chemin
créé par l'Homme et donc pas naturel.

8) Ces enfants font une balade à vélo. Ils ont également des baluchons, ce qui sous-entend qu'ils vont peut-
être pique-niquer et/ou faire du camping dans la forêt. 

Document D     :
9) Les régions concernées par la déforestation sont : l'Indonésie (Asie), l'Amazonie (Amérique) et l'Afrique.
10) La déforestation est provoquée par les Hommes qui abattent des arbres pour le bois, cultiver la terre...
11) Les deux conséquences de la déforestation sont la mort et la disparition d'espèces animales et végétales

ainsi que le réchauffement climatique.
12) Pour empêcher la déforestation, il faudrait interdire aux êtres humains d'abattre les arbres des grandes

forêts mondiales et leur faire comprendre que les forêts sont indispensables au bien-être humain (lutter
contre le dérèglement climatique, favoriser la baisse du taux de gaz carbonique...).


