Fiche de révision du devoir de géographie n°6

HABITER LES ESPACES A FORTES CONTRAINTES
Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents
du livre dont les références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en
classe. Après cela, tu liras cette fiche pour vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu
auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais pas encore suffisamment.

Savoir repérer sur une carte



L’Arabie Saoudite.
La France et la Réunion.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : contrainte
naturelle, oasis.

Les connaissances
I. Habiter un désert chaud et habiter une île



Reconnaître les différents éléments des paysages.
Connaître les caractéristiques d’un désert chaud et celles d’une île.

II. Les cartes



Savoir repérer les grandes zones climatiques.
Savoir écrire et placer sur une carte les principales chaînes de montagnes.

II. Vivre dans ces zones



Connaître les aménagements et activités des hommes dans ces zones.
Savoir quelle différence existe entre pays riches et pays pauvres.
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