THEME 1 GEOGRAPHIE SECONDE
SOCIETES ET ENVIRONNEMENTS, DES EQUILIBRES FRAGILES

13 heures – cours + devoirs surveillés.
HORAIRE
Etude de cas :
LA ROYA, UNE
VALLEE, des sociétés
face au risque et à la
catastrophe

I . UNE VALLEE
VULNERABLE ET
VALORISEE

2 heures

II.UNE VALLEE
FACE A LA
CATASTROPHE

1 heure

Travail à la maison

Chapitre 1
DES EQUILIBRES
FRAGILES

NOTIONS
Contrainte,
vulnérabilité,
aménagement
du
territoire, parc national
Réchauffement
climatique
Vocabulaires de la
montagne
Catastrophe,
aléa,
risque,
prévision,
prévention, résilience

CAPACITES
Situer,
Commenter un
texte
Commenter une
affiche
publicitaire

DOCUMENTS
Carte,
blocs
diagrammes,
texte
sur
le
réchauffement
climatique
Affiche
publicitaire

ACTIVITES

Situer
Révision du vocabulaire
de la montagne
Travail sur un texte sur
réchauffement clim
Commentaire
d’une
affiche publicitaire pour
Tende.
Réaliser
un Deux documents Travail ensemble,
schémaune de la presse
Regarder
un
petit
carte mentale à -un reportage de reportage
partir d’un texte France 2
Etude d’un document
- un article du Réalisation de la carte
monde
mentale

Rédiger un paragraphe argumenté d’une page dans lequel vous présenterez l’évènement, ses causes et ses
conséquences à court et à long terme.

Interrogation écrite sur les repères géographiques à l’échelle mondiale et française – 20 minutes
I LES SOCIETES
FACE AUX RISQUES

2 heures

Aléa,
vulnérabilité, Apprentissage
Photo + cartes
risque,
catastrophe, de la prise de
prévention, résilience
note

Synthèse en ppt avec
cartes + cours+ tableau
récapitulatif

ENTRE SOCIETES
ET
ENVIRONNEMENT
DANS LE MONDE

Chapitre 2
LA FRANCE
DES MILIEUX
METROPOLITAINS
ET ULTRAMARINS
ENTRE
VALORISATION ET
PROTECTION

II. LES RESSOURCES
MAJEURES SOUS
TENSION

Devoir surveillé
I.LA FORET
GUYANAISE, ENTRE
VALORISATION ET
PROTECTION

II. LES MILIEUX A
L’ECHELLE
FRANCAISE
Devoir surveillé

3 heures
(2 heures
étude de
document +
1 heure
synthèse
sur eau et
énergie)
1 heure
2 heures

1 heure

1 heure

Ressources
renouvelable,
ressources
non
renouvelable, pressions

Commenter des
documents
Savoir
synthétiser
et
situer
les
problématiques
autour de l’eau

Le film « un
monde sans eau »
Une étude de
deux documents
sur la mer d’Aral
(carte + texte)

Travail autour du film un
monde
sans
eau+
questionnaire + étude de
documents
PPT
synthétisant
problématiques.

les

Etude de deux documents sur le Japon et les risques.
Forêt
amazonienne Commenter
Travail sur une Mise
au
travail
soumis aux risques et deux documents carte et un texte – accompagné
avec
la
aux pressions – milieu et réaliser une réalisation d’un lecture et l’analyse des
Protection parc national carte mentale.
croquis
documents et la réalisation
et régional
d’un croquis.
biodiversité
Milieu. Aménagement, Apprentissage
Cartes de France Synthèse sous forme de
paysage, protection
de la prise de + photos
synthèse + fiche de résumé
parc national et régional notes
Devoir sur un parc national

