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 Le désert du Sahara : un paysage à faible occupation humaine

 
Etapes
Questions
Réponses
Introduction
Densité

Quelle est la densité de population dans la plus grande partie du Sahara ?
 
Distances
Sur quel continent le Sahara s'étend-il ? 
Sur quelles distances le Sahara s'étend-il ?
- distance Est-Ouest : ?
- distance Nord-Sud : ?
(un ordre de grandeur plus qu’une mesure précise)
Sur combien d'Etats le Sahara s'étend-il ? Lesquels ?


 
Un milieu de vie contraignant
Climat
- Pourquoi peut-on dire que le climat du Sahara est très chaud ? 
- Quel est le total des précipitations ? 

Définis ce qu'est un climat désertique.
  






Paysages



Les  3 paysages traditionnels du Sahara. Nomme et décris les paysages qui te sont présentés.
Fais correspondre chacun de ces paysages à un des repères numérotés :
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Que peut-on déduire de la photo 3 et de l’image-satellite sur le climat de cette région dans le passé ?
 
 



Repère n° :
Repère n° :
Repère n° :
Les activités traditionnelles
Caravane
Tente


Pourquoi ces habitants sont-ils nomades ?
Pourquoi certaines populations du Sahara habitent-elles sous tente ?
 

Adrar 
Que cultive-t-on ?

 Comment ?

 

Chadouf

Timimoun
Explique à quoi sert cet engin.

Quel est l'usage de ce dispositif ?

 
Vallée du Todra
 Compléter le croquis d’interprétation ci-dessous
 

Ziz

Comment s'appelle ce type de paysage ?
Quelles sont les cultures pratiquées ? 
Où les habitations sont-elles situées par rapport à la végétation ? Pourquoi ?

D’où vient l'eau ?
 
El Oued 
Qu'observe-t-on sur l'image satellite comme sur la photo au sol ? 

 

Ceinture verte
Comment lutter contre l'avancée du désert ?


Des aménagements récents
Chott el Djerid

 Quelle est la ressource ?
 
Hassi Messaoud
De quelle ressource s'agit-il ? 

Que représentent ces lignes au sol ?

Hassi R'mel
Quelle est la ressource ?

Qu'en fait-on ?
 
Que sont ces cercles ?
A l'aide de l'image indiquer de quoi il s'agit sur l'image-satellite et pourquoi cette forme.
 

Grande rivière artificielle
Quelle ressource est exploitée ?
Quelles sont les utilisations prévues pour cette ressource ?
Quels sont les dangers d'une exploitation intense de cette ressource ?
 
Hoggar
De quelle activité s'agit-il ?
Contribue-t-elle au développement du pays ?
Qu'est-ce qui attire au Sahara ?


Croquis d’interprétation

Complète le croquis ci-dessous en construisant la légende.
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