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Ce cahier se base sur toutes les compétences vues durant les 

séquences suivantes: 

* S1 : Introduction 

* S2 : Les volcans 

* S3 : Les séismes 

* S4 : Les feux de forêt 

* S5 : Les coulées de boue 

* S6 : Les cyclones 

Conseils méthodologiques : 

 Ce dossier te permettra de travailler les compétences, savoirs et  

savoir-faire vus en classe à travers divers aléas naturels. 

 Lis bien toutes les consignes. 

 Tu as le droit d'utiliser tous les instruments de travail que tu souhaites. 

 Avant de commencer, tu as le droit de relire les notions théoriques qui se 

trouvent dans ton cours ainsi que les cartes clés (vides et pleins de 

population ; grands repères géographiques). 

 Sois le plus précis et le plus complet dans tes réponses. Formule une 

phrase, lorsque c'est nécessaire, pour répondre.  

 Si besoin, tu peux me contacter par mail : orsini.geo.booten@outlook.com 

Bon travail et bon courage! 

Mme Booten 
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 Etre capable de lire / trouver les coordonnées géographiques d'un point. 

A) Petit rappel à maîtriser (voir S1) : 

On utilise 2 axes de référence :  

- L'Equateur  

- Le Méridien de Greenwich. 

Les coordonnées géographiques d'un point sont données par :  

- La latitude  

- La longitude. 

 La Latitude : s'exprime à partir de l'Equateur le long d'un méridien. Elle est soit nord 

soit sud. Si le point est présent sur l'Equateur, la latitude est de 0°C. Les valeurs des 

latitudes se lisent, sur les cartes, à droite ou à gauche. 

Exemple :  

 

 La longitude : s'exprime à partir du méridien de Greenwich. Elle est soit ouest soit 

est. Si le point est présent sur le méridien de Greenwich, la longitude est de 0°C. Les 

valeurs des longitudes se lisent, sur les cartes, en haut ou en bas. 

Exemple :  

 

Le point A est situé au nord de l'Equateur. 

La latitude du point A est 10° Lat N. 

Le point A est situé à l'ouest du méridien 

de Greenwich. 

La longitude du point A est 10° Long O. 
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B) Applications 

1) Recherche la latitude des points suivants :  

 

 

Points Latitude Mer ou océan Continent Hémisphère 
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2) Recherche la longitude des points suivants : regarde sur la carte ci-dessous : 

Points Longitude Mer ou océan Continent 

Par rapport à 

Greenwich 
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3) Recherche les coordonnées géographiques des points suivants. 

 

 

 

Points Coordonnées géographiques Mer ou océan Continent 

X    

F    

G    

H    

4) Exercices de synthèse 

a) Prends, dans ton atlas, la carte de « l'Europe politique » et réponds aux 

questions en entourant la bonne réponse. 

 Les villes qui se trouvent sur le 60ème parallèle Nord, d’Ouest en Est, sont : 

1) Bergen, Oslo, Uppsala, Helsinki et Tallinn 

2) Bergen, Oslo, Uppsala, Helsinki et St Pétersbourg 

3) St Pétersbourg, Helsinki, Uppsala, Oslo, Bergen 

4) Iekaterinbourg, Magnitogorks et Aktöbe 
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 Les coordonnées géographiques de Cracovie sont : 

1) 20° lat N, 50° long E 

2) 50° lat N, 20° long O 

3) 50° lat N, 20° long E 

4) 50° lat S, 20° long E 

b) Identifie les continents ou les océans correspondants aux coordonnées 

géographiques suivantes :  

1) 2° lat S  et 25° long E =  

 .................................................................................................................................................  

2) 45° lat N et 33° long O =  

 .................................................................................................................................................  

3) 28° lat S et 149° long E =  

 .................................................................................................................................................  

4) 8° lat S et 75° long E =  

 .................................................................................................................................................  

5) 17° lat S et 64° long O =  

 .................................................................................................................................................  
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  Analyse de diagrammes climatiques 

1) 1er diagramme (voir S5) 

 

 Analyse : 

* Lieu concerné : .............................  * Hémisphère? ..............................................  

* Pays?  ..............................................  * Latitude :  ....................................................  

 Zone climatique :       Zone polaire    Zone tempérée   Zone intertropicale 

 Analyse de la courbe des températures moyennes mensuelles 

 Température Saison concernée Caractéristique  

T° en juillet ………………°C …………………………… ………………………………………………………… 

T° en janvier ………………°C …………………………… ………………………………………………………… 

Amplitude 

thermique 
………………°C ////////////// ///////////////////////////// 
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 Analyse des barres de précipitations moyennes mensuelles 

Précipitations moyennes mensuelles Total des précipitations annuelles 

Mois : Saison :  

Par convention : 

 ≤ 250 mm = P rares 

 entre 250 et 500 mm = P faibles 

 entre 500 et 1000 mm = P abondantes 

 ≥ 1000 mm = P très abondantes 

Le + arrosé : ……………………… ………………………… 

Le – arrosé : ……………………… ………………………… 

 Analyse simultanée courbe / barres 

Nombre de mois Durée Saison  

Secs : …………… 
De …………………………… à 

……………………………………… 
…………………………………… 

Humides : ……… 
De …………………………… à 

……………………………………… 
…………………………………… 

 Conclusion du climat : 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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2) 2ème diagramme 

 

 Analyse : 

* Lieu concerné : .............................  * Hémisphère? ..............................................  

* Pays?  ..............................................  * Latitude :  ....................................................  

 Zone climatique :       Zone polaire    Zone tempérée   Zone intertropicale 

 Analyse de la courbe des températures moyennes mensuelles 

 Température Saison concernée Caractéristique  

T° en juillet ………………°C …………………………… ………………………………………………………… 

T° en janvier ………………°C …………………………… ………………………………………………………… 

Amplitude 

thermique 
………………°C ////////////// ///////////////////////////// 
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 Analyse des barres de précipitations moyennes mensuelles 

Précipitations moyennes mensuelles Total des précipitations annuelles 

Mois : Saison :  

Par convention : 

 ≤ 250 mm = P rares 

 entre 250 et 500 mm = P faibles 

 entre 500 et 1000 mm = P abondantes 

 ≥ 1000 mm = P très abondantes 

Le + arrosé : ……………………… ………………………… 

Le – arrosé : ……………………… ………………………… 

 Analyse simultanée courbe / barres 

Nombre de mois Durée Saison  

Secs : …………… 
De …………………………… à 

……………………………………… 
…………………………………… 

Humides : ……… 
De …………………………… à 

……………………………………… 
…………………………………… 

 Conclusion du climat : 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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  Analyse d'un cas : les cyclones 

Ouragan et Irma 

Document n°1 : photos d'ouragans 
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Document n°2 : les cyclones tropicaux 

 

Document n°3 : photos des dégâts d'ouragans 
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Document n°4 : liste des ouragans en 2017 en Atlantique Nord 
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Document n°5 : liste des cyclones dans l'océan Indien 

 

Tableau théorique relation vent-pression 
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Document n°6 : carte de la répartition de la population dans le monde 

 

Document n°7 : évolution du 5 au 12 septembre 2017 (ouragan Irma) avec 
Ventusky 
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Document n°8 : évolution météorologique 
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Document n°9 : échelle de Saffir-Simson 

 

 

Analyse du corpus documentaire 

 Analyse le document n°1 :  

Donne les ressemblances et/ou les différences visibles : 

Ressemblances Différences 

 

 

 

 

 

 

 

 Que remarques-tu sur le document n°2? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 Pourrait-on les classer selon plusieurs critères? Lesquels? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 En te servant du document n°2, crée une carte schématique simple du monde.  

 Voici les consignes à respecter :  

* Trace approximativement l'Equateur en rouge. 

* Trace approximativement les tropiques en vert. 

* Localise les 3 grandes zones touchées par l'aléa.  

   Indique, à l'intérieur de ces zones, le terme géographique correct en fonction 

de sa localisation (voir séquence n°6). 

* Trace approximativement les trajectoires des cyclones près de chaque une des 

grandes zones cycloniques. 

 

 

 Décris les dégâts auxquels la population est exposée : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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 A l'aide du document n°4, tu peux établir un classement des différents 

ouragans de 2017 dans l'Atlantique Nord.  

 Voici les consignes à respecter : 

* Dessine une ligne du temps ci-dessous (voir cours d'histoire). Si tu n'as pas 

assez de place, tu peux prendre une feuille de bloc pour la réaliser. 

* Elle débute le 1er avril 2017 et se termine le 30 novembre 2017. 

* Replace les ouragans sur la ligne du temps. Numérote-les et établi une légende 

avec leurs noms. 

* Pour les placer, catégorise-les à l'aide d'une couleur . 

(une intensité = une couleur). Cela fait référence à l'échelle de Saffir-Simpson. 
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 Analyse cette ligne du temps : 

* Que remarques-tu au niveau de leurs noms par rapport aux différents moments 

de l'année?  

 ......................................................................................................................................................  

* Trouve la saison propice aux ouragans dans l'Atlantique Nord : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 Et dans l'hémisphère sud, au niveau de l'océan Indien, quand se forment les 

ouragans? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 Compare les zones d'aléas et les zones de population. Que peux-tu observer? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 Réalise, sur la carte de la page suivante, qui retrace la trajectoire et 

l'évolution de l'intensité de l'ouragan Irma. 

 Les signes du langage cartographique 

     

 Réalisation 

* Appliquer les signes (points, lignes, figurés). 

* Veiller à la lisibilité et au soin de la carte. 

* Veiller à la cohérence des couleurs utilisées. 
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Consignes : 

* Replace les pays concernés par cet aléa ainsi que quelques villes pertinentes. 

* Indique les repères hydrographiques présents. 

* Trace, jour par jour, son évolution en faisant ressortir les différents degrés d'intensité à l'aide de couleurs 

différentes. 

 


