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Ce cahier se base sur toutes les compétences vues durant les 

séquences suivantes: 

* S1 : Mouvements de la Terre 

* S2 : Climat tropical humide 

* S3 : Climat tropical saisons contrastées 

* S4 : Climat désertique chaud 

* S5 : Climat subtropical 

Conseils méthodologiques : 

 Ce dossier te permettra de travailler les compétences, savoirs et  

savoir-faire vus en classe à travers les diverses séquences. 

 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 et annexes (vides et pleins de 

population ; grands repères géographiques ; climats du monde ; types de 

végétation ; circulation atmosphérique). 

 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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 Analyse de diagrammes climatiques 

 Pour ceux qui ne la retrouve plus, voici les explications. 

1) Fiche analytique des éléments d'un diagramme climatique 

a) Le titre : 

 Il nous renseigne sur : 

 le lieu 

 l'altitude (// au niveau de la mer) 

 la latitude 

 la zone climatique et l'hémisphère 

 la latitude permet de situer le lieu dans 

une zone climatique (*vu au 1er degré) et 

dans l'hémisphère nord ou sud. 

 Les coordonnées géographiques sont 

parfois indiquées. 

* Zones climatiques :  

De 0° lat à 23°27' lat : zone climatique intertropicale 

De 23°27'lat à 66°33' lat : zone climatique tempérée (une dans l'HN et une dans l'HS) 

Au delà de 66°33' lat : zone climatique polaire (une dans l'HN et une dans l'HS). 

b) L'axe horizontal 

 Les données : les 12 mois de l'année 

 L'unité : le mois de l'année 

c) Les axes verticaux 

 L'axe de gauche : 

 Les données : les températures 

 L'unité : degré Celsius (°C) 
 

 L'axe de droite : 

 Les données : les précipitations 

 L'unité : mm 

 le total des précipitations annuelles (= PA) et la température moyenne annuelle 

(=TMA) sont généralement situés près du titre. 

d) Les représentations graphiques 

 Les barres : la hauteur correspond à la hauteur des 

précipitations moyennes mensuelles (= par mois). 

* La base est égale à un mois. 

 La courbe : elle relie les points au centre de chaque 

mois qui indiquent les températures moyennes 

mensuelles. Elle représente l'évolution des 

températures moyennes mensuelles au cours d'une 

année. 

 La superposition des deux 

graphiques permet de 

repérer la saison sèche.  

 Ceci permet de mettre en 

relation le graphique et le 

paysage en saison sèche. 
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e) La relation entre l'échelle des deux axes 

 On peut établir la relation suivante :  

P = 2T 

 Cette relation permet de considérer un mois comme 

sec si la barre des précipitations est située sous la 

courbe des températures. 

 Par opposition : un mois est considéré comme humide si 

la barre des précipitations est située au-dessus de la 

courbe des températures. 

 Cette relation permet de 

déterminer le nombre de 

mois secs. 

 Pour une meilleure 

visibilité, on colorie les 

mois secs en jaune et les 

mois humides en bleu. 

2) Analyse du 1er diagramme climatique 

 

* Analyse des températures : 

 Température Saison Caractéristique Amplitude thermique 

JANVIER    

 

JUILLET    

Caractéristiques : <0°C = froid // 0°C à 20°C = doux // >20°C = chaud 

* Analyse des précipitations : 

 Précipitations Saison Caractéristiques 

JANVIER    

JUILLET    

ANNEE    

Altitude : 10m 

TMA : 27,5°C 

PA : 2417 mm 

CG : 

7°52'N  98°23'E 
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* Comparons les données : 

 Début Fin Nombre de mois 

...HUMIDES    

... SECS    

* Synthèse du climat :  

 Retrouve les caractéristiques de chaque climat dans ton cours! N'oublie pas 

d'utiliser ta fiche méthode pour le déterminer. 

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

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

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

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

3) Analyse du 2ème diagramme climatique 

 

* Analyse des températures : 

 Température Saison Caractéristique Amplitude thermique 

JANVIER    

 

JUILLET    

Caractéristiques : <0°C = froid // 0°C à 20°C = doux // >20°C = chaud 

Altitude : 54m 

TMA : 27,1°C 

PA : 2486 mm 

CG : 

3°8'N  101°41'E 
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* Analyse des précipitations : 

 Précipitations Saison Caractéristiques 

JANVIER    

JUILLET    

ANNEE    

* Comparons les données : 

 Début Fin Nombre de mois 

...HUMIDES    

... SECS    

* Synthèse du climat :  

 Retrouve les caractéristiques de chaque climat dans ton cours! N'oublie pas 

d'utiliser ta fiche méthode pour le déterminer. 

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

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

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

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

 ...........................................................................................................................................................................  
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 Analyse d'un cas : la République Démocratique du Congo 

Document n°1 : le bassin du Congo : écosystème fragile 

 

 

 Couvert forestier : ensemble formé par les cimes des arbres d'une forêt. 

 Diversité biologique : diversité naturelle des organismes vivants. 

 Endémisme : tendance des plantes et des animaux à être situés naturellement 

dans une région particulière. 

Document n°2 : forêts : poumons de la Terre? 

Le sais-tu? 

Les végétaux produisent du dioxygène et consomment du dioxyde de carbone au cours 

de la photosynthèse. Voilà pourquoi, on compare les forêts à des poumons. Mais 

contrairement à une idée reçue, les arbres et végétaux de la terre ferme ne sont pas 

les principaux producteurs d'oxygène. Qui alors est responsable du renouvellement de 

l'oxygène de l'atmosphère? Ce sont les océans grâce au phytoplancton qui sont les 

premiers producteurs d'O2 et recycleurs de CO2. 
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Document n°3 : Greenpeace et d'autres organisation écologistes 
préoccupées par la situation en RDC. 

 

Document n°4 : les pays du bassin du Congo réclament une aide pour 
combattre le réchauffement climatique 
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Document n°5 : la déforestation en Afrique entre 1990 et 2005 

 

Document n°6 : image satellite de l'Afrique 
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Document n°7 : les paysages naturels de l'Afrique 

 

Document n°8 : description du bassin du Congo 
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Document n°9 : pourquoi les forêts du bassin du Congo sont-elles 
importantes? 
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Document n°10 : le bassin du fleuve Congo 

 

Document n°11 : le fleuve Congo 

 

Document n°12 : le Congo 

Totalement enclavée, si l'on excepte quelques kilomètres de côtes en bordure de 

l'océan Atlantique, la République démocratique du Congo est limitée à l'ouest par 

l'enclave angolaise de Cabinda et la République du Congo (Congo-Brazzaville), au 

nord par la République centrafricaine et le Soudan, à l'est par l'Ouganda, le 

Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, et au sud par la Zambie et l'Angola. Sa 

superficie est de 2 344 932 km2. 
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Le pays est occupé en grande partie par le bassin du Congo et ses affluents. 

Après avoir pris sa source dans le sud-est du pays, le fleuve Congo décrit une 

large courbe de quelque 7400 kilomètres de long avant de se jeter dans 

l'Atlantique. Il draine la plus vaste dépression d'Afrique centrale, une région en 

majorité recouverte par des forêts tropicales encore relativement inexplorées. 

Navigable sur de grandes distances, le Congo joue un rôle essentiel dans le trafic 

des personnes et des marchandises. 

Avec un diamètre d'environ 1 500 kilomètres, le bassin du Congo constitue de 

loin la partie la plus vaste du pays. L'altitude moyenne y avoisine les 400 mètres. 

Le fleuve et ses tributaires en ont à peine entaillé le sol et, par conséquent, 

sortent régulièrement de leur lit. De vastes marécages se sont formés aux 

abords du confluent du Congo et de l'Oubangui ainsi qu'à proximité des lacs 

Mayi-Ndombé et Tumba. Ces deux lacs sont des vestiges de l'époque où le bassin 

du Congo était une mer intérieure. 
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Document n°13 : la végétation au Congo 

 

Document n°14 : le climat au Congo 
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Document n°15 : végétation et climat dans les forêts du bassin du Congo 

 

Document n°16 : braconnage et commerce de viande de brousse. 

 

Document n°17 : agriculture 
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Document n°18 : exploitation du bois 

 

Document n°19 : exploitations minières 

   

Qu'est-ce que le coltan, également surnommé "or gris"? Ce minerai récolté par tamisage 

devient, une fois raffiné, du tantale, soit un excellent conducteur d'électricité, facilement 

malléable et très résistant à la corrosion et à la chaleur. On le retrouve aujourd'hui dans 

la fabrication de nombreux produits dits de consommation habituelle (GSM, caméra 

vidéo, ordinateur, console de jeux, etc) ainsi que dans des engins hautement spécialisées 

(missiles, réactions d'avion, satellites, etc). 
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      Document n°20 : pollution                Document n°21 : changements  

                                                                                climatiques 

    

Analyse le corpus documentaire 

La forêt du Congo est une des forêt les plus importantes au monde. Dans cette introduction, tu vas 

pouvoir découvrir quelles sont ses spécificités, ses rôles mais aussi les menaces qui pèsent sur elle. 

1) Continent africain 

 A l'aide des documents n°1 à n°5, résume les informations concernant la forêt 

qui te sont données sous forme de texte ou d'un schéma fléché :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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 Documents n°6 et n°7 : décris la répartition de la végétation en Afrique : 

Indicateurs permettant d'évaluer le niveau de maîtrise de la tâche à 
accomplir : 

Niveau de 
maîtrise 

Présence de repères spatiaux pertinents à l'échelle mondiale en lien avec: 

 les grands repères géographiques 

 

Présence de repères spatiaux pertinents à l'échelle locale  

Présence de directions cardinales  

Présence du vocabulaire géographique adéquat  

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

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

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

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

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

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

2) Congo : pays, fleuve, bassin ou forêt? 

 Documents n°8 à 12 

a) Sur la carte muette de la page 22, localise la forêt du bassin du Congo et 

replace les pays recouverts par celle-ci. 

b) Quels sont les atouts/rôles de la forêt tropicale africaine? 

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

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

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

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

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

c) Sur la carte muette de la page 22, replace le fleuve Congo. 

d) Plusieurs termes se ressemblent fort mais est-ce pareil? Recherche leur 

signification : 

* Forêt du bassin du Congo :  

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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* Bassin du Congo : 

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

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

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

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

* Fleuve Congo : 

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

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

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

* Congo :  

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

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

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

e) Sur la carte muette de la page 22, indique les pays qui se trouvent dans le 

bassin du Congo.  

Attention : indique-les dans une autre couleur que ceux de la question a). 

3) Végétation et climat 

a) A l'aide des documents n°13 à n°15, décris le climat et la végétation en 

République Démocratique du Congo et dans le bassin du Congo. 

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

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

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

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

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

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

b) Ensuite, décris les liens qui existent entre ces deux éléments : 

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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c) Qu'en est-il pour l'Afrique? 

Associe le document n°7 et les photographies ci-dessous. Retrouve le type de 

végétation et à quel pays elles appartiennent : 

Photographies Description du paysage Type de végétation Pays concerné 
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4) Menaces 

 Cite les différentes menaces qui pèsent sur la forêt du bassin du Congo : 

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

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

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

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

 Dans le document n°18, il est indiqué : "Dans la plupart des régions, cette 
exploitation n'est toutefois pas réalisée d'une manière écologiquement 
durable". Qu'est-ce que ça veut dire? 

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

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

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

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

 Qu'est-ce qu'une culture itinérante? 

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

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

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

 Quels impacts ont les forêts du bassin du Congo sur les changements 

climatiques? Explique : 

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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Carte muette de l'Afrique 

 

 


