
Nom :                                      1 pt de présentation et d’orthographe  
Prénom :  
Date :  
 

Devoir sur les reliefs 
 

Les consignes sont :  
 

• Fais des phrases pour répondre aux questions. 

• Ne commence pas tes phrases par « C’est » ou « car », « parce que »… 

• Fais attention de bien répondre à toutes les questions. 

• Relis-toi à la fin du contrôle 

I. Repérage (/4) 
 

 
 

1) Reporte les trois grandes catégories de relief dans la légende de la carte (/1,5) 
 
2) Place les lettres sur le planisphère : (2,5) 

 

• Amazonie (A), le Nil (B) 

• Alpes (a), Rocheuses (b) 

• Plateau Brésilien (1) 

II. Questions de cours (/5) 
 

1) Complète le tableau suivant en indiquant le type de relief de chacune des représentations (2ème 
ligne). Dans la 3ème ligne, justifie la raison de ton choix. (/3) 
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2) Donne la définition des mots suivants : (/2) 

 
Estuaire : _________________________________________________________________________________ 
 
L’Amont : ________________________________________________________________________________ 

III. Etude de document (/7,5) 
 
La fièvre de l’or attire sur les bords de la rivière Madre de Dios, dans l’Amazonie, des dizaines de 
milliers de paysans sans travail et sans terre des Andes car la misère est trop grande sur les hauteurs. 
Les arrivants, poussés par la faim, viennent tenter de nourrir leur grande famille en travaillant huit 
heures par jour dans la rivière pour un salaire moyen de 1,5$ par jour. 
 
Ces hommes ne s’adaptent pas toujours très bien au climat tropical des basses terres d’Amazonie. Ils 
regrettent leur village et leurs familles. Ils y retournent quand ils le peuvent pour les récoltes de la 
Chacra, la parcelle de terrain jamais abandonnée, et redescendent poussés par la nécessité. 
 

N. NIEDERGANG, Le Monde, 20 Janvier 1990 

 
1) Souligne en rouge les passages expliquant les trois problèmes rencontrés par les paysans dans 

les Andes. (/1,5) 
 
2) Quelle est la solution pour ces paysans ? Qu’est-ce qui les attirent ? (/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Souligne en bleu les quatre problèmes de leur nouvelle vie (/2) 

 
4) Quelles sont les deux raisons expliquant leur retour dans les Andes ? (/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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IV. Rédaction (/3) 
 
Dans un paragraphe de 5 ou 6 lignes, explique comment les hommes vivent-ils dans la Cordillère des 
Andes à partir du cours et de tes documents. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


