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Devoir sur les domaines bioclimatiques 

I. Définitions (/8) 
 
Retrouve les mots correspondant aux définitions en bas du mot croisé et reporte-les dans la grille (pense à noter 
les mots à côté de la définition). 

                        1      

                  2            

                              

                              
3  4                            

                        5      

                              

                              

  6                            

                              

  7                            

                              
8                              

                              

Horizontal :Horizontal :Horizontal :Horizontal :    

3333    
Climat du sud de la France et de la Grèce 
ayant des étés assez secs. 

5555    Désert de sable 

6666    
Le delta du Mékong a ce climat : chaud 
avec deux saisons 

7777    
Culture pratiquée dans le delta du 
Mékong. 

8888    
Végétation appartenant au climat 
méditerranéen 

 

    Vertical :Vertical :Vertical :Vertical :    

1111    
Végétation du climat tropical avec beaucoup 
d'herbes et quelques arbres dispersés 

2222    Végétation des déserts froids 

4444    
Climat très chaud et très humide 
caractérisant l'Amazonie 
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II. Etude de document (/7) 
 

Les relations entre climats et peuplement dans les régions polaires du globe.Les relations entre climats et peuplement dans les régions polaires du globe.Les relations entre climats et peuplement dans les régions polaires du globe.Les relations entre climats et peuplement dans les régions polaires du globe.    
 
Le froid est […] redoutable pour l’homme […]. La principale difficulté est moins le risque de gel de 
certaines parties du corps, contre lequel il est possible de se protéger, que la disparition de la 
végétation pendant de longs mois. En fait, la [limite] du peuplement correspond à la limite de 
l’agriculture. 
 
      Daniel NOIN, Géographie de la population, Armand Colin. 

 
1) Quelle est la nature du document ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) De quel climat est-il question dans le texte ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quels sont les particularités de ce climat ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Explique ce que veut dire le titre (sans répéter la phrase) (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
5) D’après le texte, donne deux difficultés pour l’homme ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
6) Quelle est la végétation dont il est question dans le texte ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
7) Quelle est la grande limite du peuplement ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 

III. Rédaction (/4) : [/1 : les phrases, /2 : les idées, /1 : la réutilisation du 
cours) 
 
Ecris deux ou trois phrases [sur le modèle du texte (II)] sur « Les relations entre climats et 
peuplement dans les régions EQUATORIALES du globe ». Tu expliqueras comment le climat 
équatorial (voir sa végétation) peut empêcher l’homme de s’installer. [Utilise ton cours et le texte]. 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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