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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). 
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Horizontal :Horizontal :Horizontal :Horizontal :    

2222    
Régions que les hommes défrichent pour 
les aménager et les occuper. 

3333    Climat désertique froid 

7777    
Végétation caractérisée par de hautes 
herbes et quelques grands arbres 
dispersés 

8888    Grand Manque d’eau 

 

    Vertical :Vertical :Vertical :Vertical :    

1111    
Climat caractérisé par une saison sèche et 
une saison humide comme le delta du 
Mékong 

4444    
Végétation méditerranéenne constituée 
d'arbustes et de buissons touffus 

5555    Désert de Roches 

6666    
Destruction massive des forêts comme la 
forêt amazonienne 
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II. Etude de document (/7) 
 

Les relations entre climats et peuplement danLes relations entre climats et peuplement danLes relations entre climats et peuplement danLes relations entre climats et peuplement dans les régions tropical humides les régions tropical humides les régions tropical humides les régions tropical humide    
 

La chaleur humide a souvent été considérée comme un autre obstacle pour l’homme : de fait, le 
milieu tropical pluvieux est difficile en raison de l’exubérance de la forêt, de la pauvreté des sols, de la 
fatigue entrainée par les efforts physiques et la fréquence de certaines parasitoses et affections […]. 
Cependant, le milieu chaud et humide n’empêche pas l’agriculture, à condition d’utiliser des 
techniques appropriées et de choisir des plantes adaptées au climat : il peut même dans certains cas, 
permettre des cultures à rendement élevé sur des surfaces importantes. 
 
      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) Quelles 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) Comment les hommes peuvent-ils survivre dans ce milieu ? (/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 DESERTIQUES du globe ». Tu expliqueras comment le climat 
désertique et sa végétation peut empêcher l’homme de s’installer. [Utilise ton cours et le texte pour 
trouver des idées]. 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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