
Habiter un espace à fortes contraintes naturelles 

Comment les hommes habitent-ils les espaces à fortes contraintes?  

Compétence : je situe dans l’espace 
                    : Je décris et j’explique 

Le mot « Sahara » vient de l’arabe et signifie désert. C’est le plus grand désert chaud du monde. Il s’étend sur 10 
pays. C’est un espace marqué par l’aridité où l’on trouve malgré tout quelques villes et des oasis.  

Etude de cas 1 : habiter le désert du Sahara 
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1. Docs 1 et 6 : Situe (localise) le Sahara et nomme les 10 pays sur lesquels ils s’étend.  
2. Doc.1 et carte p 210 et 211 : Comment est peuplé le Sahara? Pourquoi?  
3. Doc. 2 : Relève trois contraintes que les habitants du Sahara rencontrent.  
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Méthode pour lire et présenter un diagramme ou graphique : Il en existe plusieurs sortes : en 
courbe, histogramme (en barre), circulaire (en cercle)… 
Ici nous avons un diagramme ombrothermique donc à deux entrées : en ordonnée nous avons 
les températures en degré sous forme de courbe et les précipitations en millimètre en colonne.  
Il faut donner le titre, l’année, les informations en ordonnée et en abscisse.  
Ensuite, donne le mois le plus chaud et celui le plus sec, puis le plus froid et le plus humide 
(tu devrais mettre en évidence une saison chaude et sèche et une plus froide et plus humide) 
pour finir par donner un climat. Tu peux aussi calculer l’amplitude thermique (voir définition).  

4. Doc. 3 : décris le 
paysage en distinguant 4 
ou 5 plans.  
5. Doc.3 : A l’aide de la 
méthode ci-dessous, 
présente puis analyse le 
diagramme 
ombrothermique.  
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6. Docs. 4 et 5 : Où les 
hommes vivent-ils 
majoritairement dans le 
Sahara? Pourquoi?  
7. Doc. 6 : quelles 
ressources naturelles 
trouve-t-on dans le 
Sahara?   
8. Docs 6 à 8 : Quels 
aménagements les 
hommes ont dû faire 
pour exploiter ces 
ressources? Avec quels 
dangers d’après toi?  
9. Docs 7 à 9 : Quelles 
difficultés l’utilisation 
de l’eau pose-t-elle dans 
l’oasis?  
10. Docs 1 à 9 : 
Explique, dans un texte 
d’une dizaine de lignes, 
comment les hommes 
s’adaptent aux 
contraintes naturelles 
de cet espace.  

Plan pour t’aider à rédiger la question 10 : 
 Donne la définition de contrainte naturelle 

puis décris les principales de ce lieu.  
  Rappelle ce qu’est le nomadisme.  
 Explique les transformations récentes du 

Sahara 
 Conclus sur quelques dangers pour cet espace.  
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La richesse issue de l’exploitation du pétrole en Libye a permis de rendre 
l’agriculture possible en plein cœur du désert grâce à l’irrigation.  
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Etude de cas 2 : Habiter le Groenland, un territoire polaire 

Travail p 200 et 201puis 202 et 203 : itinéraire 1 

Etude de cas 3 : Habiter l’Amazonie, un espace de grande 
biodiversité 

Travail p 204 et 205 : rédaction d’un article attention coup de pouce p 205 

Etude de cas 4 : La région du Ladakh (Inde) dans l’Himalaya  

Travail p 206 et 207 : itinéraire 1 

Conclusion : Des espaces peu peuplés mais très convoités et en danger 

Doc. 1 : diapos 8 et 9.  

1. Doc.1 : Nomme et localise 
les grands déserts humains.  

2. Doc.1 : Pour chaque désert 
humain, quelle contrainte 
majeure gêne les hommes?  

3. Docs. 1 et 2 : tous les 
espaces à fortes contraintes 
présentent-ils de faibles 
densités de population? 
Justifie.  

4. Doc. 3 : Pourquoi peut-on 
dire que les espaces à fortes 
contraintes sont 
« convoités » 
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Choisis un désert humain et fais une recherche pour compléter le tableau qui suit :  

Nom du désert humain choisi 

Localisation précise  
 

Contraintes  
 
 

Mode de vie et activités traditionnels 
des habitants 

 
 
 
 
 

Mode de vie et activités plus récents  
 
 
 

Changements liés au réchauffement 
climatique 

 
 
 

Les contraintes transformées en atout  
 
 

Les dangers pour cet espace  
 
 


