
L3 de géo Les sociétés face aux risques  (fichage  et résumé du cours  p 60-61 et apprentissage par cœur p 60 du 

vocabulaire) 

1.Pourquoi les sociétés sont de plus en plus exposées aux risques ? 

2.Quelle est la différence entre un aléa et une catastrophe ? Donnez des exemples ? 

3.Pourquoi le changement climatique constitue un facteur aggravant ? 

4.Donnez 2 exemples de maladies infectieuses 

5. donnez la définition de pandémie mondiale 

6. Définir la vulnérabilité  

7. quels sont les 2 grands types de facteurs qui explique la variation de la vulnérabilité ? 

8. le réchauffement climatique affecte déjà 4 types d’espaces géographiques, lesquels ? 

9. pourquoi les pays les moins développés de la zone intertropicale sont les plus exposés à des pertes humaines 

importantes 

10.Dans quelle région du monde se trouve la majorité des déplacés climatiques ? 

11. Citez 2 pays en développement qui pratiquent la prévention des risques naturels . Est-elle si efficace 

argumentez. 

12. Définissez la transition énergétique et montrez à l’aide de 2 exemples d’accords que le monde est rentré  dans 

cette transition. 

13. Montrez qu’il existe des freins à la lutte contre le réchauffement climatique ? 

14. Qu’est que le V 20 ? Pourquoi a-t-il été créé selon vous ? donnez des exemples de pays (2)  ? 

Faire un résumé de cette leçon sur votre cahier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sociétés face aux risques  (fichage  et résumé du cours  p 60-61 et apprentissage par cœur p 60 du vocabulaire) 

1.Pourquoi les sociétés sont de plus en plus exposées aux risques ? 

De très nombreuses agglomérations littorales sont soumises à des risques naturels relevant d’aléas telluriques ou 

climatiques 



2.Quelle est la différence entre un aléa et une catastrophe ? Donnez des exemples ? 

L’aléa est un phénomène à l’origine d’un danger potentiel, la catastrophe est la réalisation d’u risque provoquant 

des dégâts matériels et humains ; Il existe un aléa sismique le long des côtes du Japon (faille) mais en mars 2011 il y 

eut la catastrophe de Fukushima qui a fait 20 000 morts à la suite d’un tsunami 

3.Pourquoi le changement climatique constitue un facteur aggravant ? 

Le réchauffement global de la planète va provoquer des évènements climatiques et terrestres extrêmes : fonte des 

glaciers, élévation des niveaux des mers et océans. Le nombre des inondations a augmenté, les zones de 

précipitations changent, les climats sont modifiés. 

4.Donnez 2 exemples de maladies infectieuses 

Ebola, chikungunya 

5. donnez la définition de pandémie mondiale 

Diffusion d’une maladie sur une grande surface touchant de nombreux individus 

6. Définir la vulnérabilité  

Sensibilité globale d’une société face à un ou des aléas. Elle varie selon la capacité de réagir face à ce risque 

7. quels sont les 2 grands types de facteurs qui explique la variation de la vulnérabilité ? 

Le niveau de développement des Etats et les activités humaines  

8. le réchauffement climatique affecte déjà 4 types d’espaces géographiques, lesquels ? 

Les littoraux densément peuplés, des métropoles , des cultures sensibles, certains milieux froids et montagnards 

9. pourquoi les pays les moins développés de la zone intertropicale sont les plus exposés à des pertes humaines 

importantes 

La pauvreté, le manque d’infrastructures, l’habitat informel dans des zones dangereuses, la défaillance des Etats.  

10.Dans quelle région du monde se trouve la majorité des déplacés climatiques ? 

L’Asie du Sud et du Sud Est  

11. Citez 2 pays en développement qui pratiquent la prévention des risques naturels . Est-elle si efficace 

argumentez. 

Les Philippines et l’Indonésie (alerte Tsunami). Non car les zones isolées (ville de Palu) sont encore touchées par 

des catastrophes 

12. Définissez la transition énergétique et montrez à l’aide de 2 exemples d’accords que le monde est rentré  dans 

cette transition. 

Passage d’un monde utilisant comme source d’énergie principale les hydrocarbures polluants et en voie de 

raréfaction vers des énergies plus propres et renouvelables . Accord de Paris de 2015 vise à ne pas favoriser une 

augmentation de plus de 2° d’ici 2100 et donc de réduire par pays les GES. 2ème Accord : la Convention mondiale des 

maires réunissant 7400 villes et 121 (contrôle du transport, contrôle des énergies à l’échelle des villes 

13. Montrez qu’il existe des freins à la lutte contre le réchauffement climatique ? 

Les Etats-Unis sont sortis de la Cop 2& les pays émergents afin de développer leur industrie et leur commerce 

continue d’utiliser des hydrocarbures qui contribuent au réchauffement climatique 

14. Qu’est que le V 20 ? Pourquoi a-t-il  été créé selon vous ? donnez des exemples de pays (2) ? 

Les 20 pays les plus vulnérables au changement climatique. Barbade, Bangladesh 



Faire un résumé de cette leçon sur votre cahier.  

Les sociétés face aux risques. 

L’exposition des sociétés aux risques ne cessent d’augmenter en raison de l’augmentation  de l’urbanisation sur les 

littoraux, des menaces de pandémies et des effets aggravant du réchauffement climatique incontrôlé. La 

vulnérabilité varie en fonction du degré de  développement et des activités humaines sur ces territoires. Les pays 

du Nord sont donc moins vulnérables que les pays pauvres  surtout ceux situés dans la zone intertropicale (Caraïbes, 

Afrique, Asie). La prévention progresse mais les zones les plus reculées sont toujours aussi touchées par les 

catastrophes . Malgré des accords internationaux les GES ne cessent d’augmenter. Les pays les plus pollueurs de la 

planète entravent la transition énergétique. (Etats-Unis, Chine, Brésil, UE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cours 4 : la France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection. (questionnaire 

préparatoire à coller ;les réponses sont à rédiger directement sur le cahier) P 78-79 

1. Le territoire ultramarin offre 3 grands types de climats : donnez leurs noms et situez-les à l’aide des points 

cardinaux. 

2. Quels sont les 3 grands types de climat que nous rencontrons dans les territoires ultramarins (donnez à 

chaque fois des exemples géographiques) 

3. En France hexagonal nommez et situez les 2 grands bassins et les 4 principaux massifs montagneux 

4. Au total quel est le linéaire côtier en km que possède la France. La France est-elle un pays ouvert sur les 

mers et les océans. Argumentez 

5. Montrez que les potentialités de la montagne, de l’agriculture et des forêets sont bien exploitées 

6. En quoi l’exploitation trop intensive des ressources nuit à l’environnement. Donnez 2 types d’exemples 

7. Donnez les 3 types de risques qui peuvent toucher la France avec à chaque fois des exemples de 

catastrophes si possible 

8. En France, donnez 4arguments qui expliquent l’augmentation de notre vulnérabilité. 

9. Quels sont les 3 volets de la politique de gestion des risques dans notre pays ? 

10. Définissez les PPRN et les PPRT 

11. Donnez les 5 types de périmètres de protection environnementale 

12. 2 lois française encadrent l’extension de l’habitat et du Bâti ? 

13. Quelle est la mission du Conservatoire du littoral ? 

14. Donnez 2 exemples d’acteurs qui sont en conflits avec ceux qui gèrent les espaces naturels et protégé de 

France. 

 

Résumez la leçon P 78-79 sur votre cahier.+ faire une recherche à rédiger directement sur le parc naturel de 

La BASSE-TERRE (création, étendue, législation, espèces  et espaces protégés, les dangers qui pèsent sur ce 

parc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les sociétés face aux risques  (évaluation  Seconde) 

1.Pourquoi les sociétés sont de plus en plus exposées aux risques ? 

2.Quelle est la différence entre un aléa et une catastrophe ? Donnez des exemples ? 

3.Pourquoi le changement climatique constitue un facteur aggravant ? 

4. donnez la définition de pandémie mondiale 

5. Définir la vulnérabilité  

6. quels sont les 2 grands types de facteurs qui explique la variation de la vulnérabilité ? 

7. le réchauffement climatique affecte déjà 4 types d’espaces géographiques, lesquels ? 

8. pourquoi les pays les moins développés de la zone intertropicale sont les plus exposés à des pertes 

humaines importantes 

9. Citez 2 pays en développement qui pratiquent la prévention des risques naturels . Est-elle si efficace 

argumentez. 

10. Définissez la transition énergétique et montrez à l’aide de 2 exemples d’accords que le monde est rentré  

dans cette transition. 

11 (question bonus). Montrez qu’il existe des freins à la lutte contre le réchauffement climatique ? 

 

 

 

 

Cours 4 : la France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection. 

(questionnaire préparatoire à coller ;les réponses sont à rédiger directement sur le cahier) P 78-79 

1. Le territoire ultramarin offre 3 grands types de climats : donnez leurs noms et situez-les à l’aide des 

points cardinaux. 

2. Quels sont les 3 grands types de climat que nous rencontrons dans les territoires ultramarins 

(donnez à chaque fois des exemples géographiques) 

3. En France hexagonal nommez et situez les 2 grands bassins et les 4 principaux massifs montagneux 

4. Au total quel est le linéaire côtier en km que possède la France. La France est-elle un pays ouvert sur 

les mers et les océans. Argumentez 

5. Montrez que les potentialités de la montagne, de l’agriculture et des forêets sont bien exploitées 

6. En quoi l’exploitation trop intensive des ressources nuit à l’environnement. Donnez 2 types 

d’exemples 

7. Donnez les 3 types de risques qui peuvent toucher la France avec à chaque fois des exemples de 

catastrophes si possible 

8. En France, donnez 4arguments qui expliquent l’augmentation de notre vulnérabilité. 

9. Quels sont les 3 volets de la politique de gestion des risques dans notre pays ? 

10. Définissez les PPRN et les PPRT 

11. Donnez les 5 types de périmètres de protection environnementale 

12. 2 lois française encadrent l’extension de l’habitat et du Bâti ? 

13. Quelle est la mission du Conservatoire du littoral ? 

14. Donnez 2 exemples d’acteurs qui sont en conflits avec ceux qui gèrent les espaces naturels et 

protégé de France. 

 

Résumez la leçon P 78-79 sur votre cahier.+ faire une recherche à rédiger directement sur le parc naturel de 

La BASSE-TERRE (création, étendue, législation, espèces  et espaces protégés, les dangers qui pèsent sur ce 

parc) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


