
Thème 2 : Habiter un espace de faible densité 

Chapitre 2 : habiter les espaces à fortes contraintes 

 

Ouverture du sujet 

Décrire l’image à l’aide de la méthodologie 

 

 

Correction : 

C’est un paysage représentant la Terre de Baffin, situé au Canada au Nord de l’Amérique. 

C’est un paysage désertique et glacial où les conditions de vie sont très difficiles. On 

remarque l’absence de la présence de l’homme. 



Question possible : comment les hommes peuvent-ils vivre dans ce climat hostile ? 

 

Décrire l’image 

 

Correction 

C’est un paysage représentant le désert de Californie, situé aux Etats-Unis à l’Ouest de 

l’Amérique. C’est un paysage désertique et aride où les conditions de vie sont possibles. On 

remarque la présence des panneaux solaires qui sont utilisés dans une ferme photovoltaïque. 

Question possible : comment les hommes utilisent-ils une contrainte naturelle pour 

améliorer leur condition de vie ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AfmxinyvRQ 

 

Introduction 

Le peuplement de la Terre est inégal à cause des conditions climatiques et du relief. Des 

obstacles naturels ont empêché les hommes de s’installer massivement dans ces contrées 

https://www.youtube.com/watch?v=7AfmxinyvRQ


difficiles. Les hommes se sont davantage installés dans les espaces les plus favorables à 

l’agriculture et au commerce.  

Dans ce cours nous allons nous intéresser aux espaces à fortes contraintes naturelles. 

Problématique : comment les humaines peuvent-ils vivre dans des espaces à fortes 

contraintes naturelles ? 

 

I) Des contraintes naturelles variées 

Etude de la carte : identifier les espaces et les localiser  

 

 

 

 Localiser en citant le nom des régions, ou des pays, des continents et en utilisant les 
points cardinaux.  
Où se situent les hautes montagnes ? Donnez leur nom. En Amérique du Nord : les 
montagnes Rocheuses, en Amérique du Sud : la Cordillère des Andes. En Europe avec les 
Alpes et le Caucase. En Asie avec l’Himalaya et Tian Shan.  
Où se situent les déserts chauds ? En Australie, au Sahara au Nord de l’Afrique, au sud de 
l’Afrique dans le désert de Namib, en Arabie et à l’Ouest des Etats-Unis dans le désert de 
Mojave  
Où se situent les déserts froids ? Au Nord de l’Asie en Sibérie. Au Nord de l’Amérique au 
Groenland, dans le Grand Nord Canadien et en Alaska. Au sud du globe en Antarctique.  
Où se situent les déserts continentaux ? En Asie avec le désert de Gobi.  
Où se situent les forêts denses ? En Indonésie, en Afrique avec le Bassin du Congo, en 
Amérique du Sud avec l’Amazonie.  
 



Ecrire le vocabulaire  
 
Une contrainte naturelle : une contrainte naturelle est un élément naturel (relief, climat, isolement) qui peut gêner 
l’installation des hommes.  
Une oasis : un lieu isolé situé dans un désert et dans lequel on trouve un point d’eau et de la végétation.  
Une densité de population : nombre d’habitants qui vivent en moyenne sur 1km carré.  
La biodiversité : la diversité des organismes vivants, plantes et animaux.  
La déforestation : c’est l’action de détruire une forêt.  
Un cyclone : une forte dépression qui entraîne des pluies torrentielles et des vents très violents.  
Une intempérie climatique : une perturbation météorologique (mauvais temps). 

 

a) Les contraintes climatiques 

 

Réponses 
1. L’Arabie Saoudite est située dans le Proche-Orient, c’est-à-dire au Sud-Ouest de l’Asie. Elle appartient au 
domaine climatique tropical sec.  
2. À Riyad, il fait très chaud puisque les températures moyennes ne descendent jamais en dessous de 14° 
et qu’il peut faire jusqu’à 35°. Il fait en tous les cas plus de 25° six mois de l’année. C’est un climat sec car il 
ne pleut que sept mois de l’année et généralement en très petite quantité, de plus, il y a quatre mois 
d’aridité totale.  
3. Les tribus bédouines sont nomades et vivent en famille sous des tentes, élevant leurs troupeaux de 

chameaux. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
2. Le plus vaste désert chaud de la planète est le désert du Sahara dans la partie Nord de l’Afrique.  
3. Les déserts froids se situent dans la zone Arctique, au-delà du cercle polaire Nord, et dans l’Antarctique.  



 

Réponse 1 : 

Contre le froid, l’homme doit s’abriter, se protéger : les hivers 

polaires sont froids, longs et dans la nuit. Cela empêche l’agriculture 

et donc contraint l’homme à la chasse et au nomadisme pour se 

nourrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trace écrite : 

La sécheresse rend quasiment impossible l’agriculture. Dans les déserts chauds comme le  

Sahara, les hommes vivent dans des oasis ou sont des éleveurs nomades. Dans les déserts  

froids, le sol gelé empêche les cultures. Les hommes vivent de la chasse, de la pêche ou de 

l’élevage. 

 

b) Le relief 

 

 

 

 

 

 

1. Namche Bazar se trouve en Asie du Sud, au Népal, petit pays situé entre la Chine et l’Inde, au coeur de la 
plus haute chaîne de montagnes du monde, l’Himalaya. Il est situé aux pieds de l’Everest (8 850 m).  
2. Cet espace cumule de nombreuses contraintes : l’altitude (3 440 m), la pente, les tremblements de terre, 
l’isolement et le froid.  
3. C’est un espace faiblement peuplé. Les quelques habitants vivent dans des villages dispersés.  
Les maisons du village sont austères, rustiques et construites sur des terrasses. L’été, les éleveurs vivent 

dans des cabanes de bergers au-dessus du village. 
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1. Les principales chaînes de montagnes du monde sont : les 
Rocheuses en Amérique du Nord, les Andes en Amérique du Sud, les 
Alpes en Europe et l’Himalaya en Asie.  
 
 
 
 
 
 

Trace écrite : 
Le relief peut aussi constituer une forte contrainte. En effet, dans la montagne, l’agriculture 
est aussi difficile et la pente, le froid ou la neige compliquent et empêchent les déplacements. 
Les montagnes ont en général de faibles densités de population. Cependant certaines 
montagnes sont densément peuplées comme celle des Andes en Amérique du Sud. Les 
hommes pratiquent l’agriculture sur les basses pentes et l’élevage sur les pâturages 
d’altitudes. 

 

c) La végétation et les îles 
 

 

 
1. Groupe 1 :  
a. La forêt du Bassin du Congo se trouve au centre de l’Afrique, 
sous l’Équateur une bonne partie de l’année. Elle s’étend sur 
quatre pays : le Cameroun, le Gabon, le Congo et la République 
démocratique du Congo. Elle est traversée par le fleuve Congo.  
c. Elle recèle une abondante biodiversité végétale (10 000 
espèces végétales identifiées) et animale (400 espèces de 
mammifères, 1 086 espèces d’oiseaux, et plus de 900 espèces 
de papillons).  
Groupe 2 :  
a. La densité de la population est de 13 hab./ km².  
b. La forêt est exploitée pour ses arbres (bois de chauffe) et 
pour son sous-sol (mines).  
c. Les hommes cherchent à la protéger. En effet, le 
gouvernement du Congo a créé 16 parcs depuis 1935 dont 3 
nationaux, 4 réserves fauniques, 1 réserve de biosphère et 4 
sanctuaires pour chimpanzés et gorilles.  

 
 



 
1. La Réunion est une île située dans le Sud de l’Océan Indien.  
2. Les principales contraintes naturelles de l’île de la Réunion sont le 
volcanisme, la pente, l’isolement, un relief accidenté. C’est une île 
isolée au milieu de l’océan, occupée en son centre et dans sa grande 
majorité par des montagnes volcaniques, obligeant ses occupants à se 
concentrer le long des côtes. Sa côte Est subit les alizés et donc un 
climat pluvieux. 

 
 
 
 

 
 

 

Trace écrite : 
Les forêts denses (bassin du Congo) sont des milieux humides de grande biodiversité souvent 
menacées par la déforestation où les densités de population sont faibles. Les petites îles sont 
isolées, parfois volcaniques et exposées aux cyclones et aux autres intempéries climatiques 
dans la zone chaude. Les habitants de ces espaces se retrouvent isolés rendant la vie 
quotidienne difficile car l’accès aux ressources et aux services est très compliqué. 

 
 

II) Des contraintes surmontées 

a) Le rôle des aménagements 

Ecrire le vocabulaire 

Vocabulaire 

Un terre-plein :  une étendue de terre gagnée sur la mer grâce à des remblais. 

Une terrasse : un champ horizontal aménagé par l’homme sur une pente. 

Une nappe phréatique : une nappe d’eau souterraine. 

 

4. Pour vaincre l’isolement, il existe un petit aéroport à Lukla, mais il 

est situé à deux jours de marche. Sinon, il faut marcher plusieurs jours 

accompagné des yacks portant le chargement. 

6. Vivre à Namche Bazar est difficile. En effet, on doit y affronter 

l’altitude (doc. 1 et 4), la pente, le froid, l’isolement au coeur des 

montagnes himalayennes. Heureusement un petit aéroport permet 

un lien avec le monde extérieur, mais il est situé à deux jours de 

marche. Le village n’est effectivement accessible qu’après plusieurs 

jours de marche en haute montagne. Ses habitants, les Sherpas, 

s’orientent de plus en plus vers les activités liées au tourisme de haute montagne (ascension, trekking). 



1. Ce pont est situé en Autriche, au coeur de l’Europe, dans la 
chaîne des Alpes.  
2. Il permet de traverser les Alpes grâce à une autoroute et donc 

de relier des espaces européens en dominant leurs contraintes : 

des tunnels permettent de traverser les montagnes, tandis que les 

ponts franchissent les vallées. Le tout permet d’effacer les 

contraintes de la pente pour les automobilistes en même temps 

qu’ils effacent la contrainte d’une barrière montagneuse. Ce pont 

permet de désenclaver des régions montagneuses et surtout 

facilite leur traversée. 

 

 

Trace écrite : 

Aujourd’hui, les progrès techniques permettent de réduire l’impact de certaines contraintes. 

Pour rompre l’isolement, les Etats réalisent des aménagements de transport : aéroport, 

ponts, etc… Dans les îles, des terre-pleins permettent de gagner des espaces sur la mer. Dans 

les régions de montagne, la construction de terrasses permet de cultiver malgré la pente.  

 

b) Des ressources naturelles de plus en plus convoitées 

Activité 1 : 

 



Correction : 

1.. La majorité de l’Arabie est vide d’hommes avec moins de 10 hab./km². Ceux-ci se concentrent surtout 
dans les deux villes principales de Djeddah et Riyad, et le long de la côte Ouest (Mer Rouge).  
Grâce à l’exploitation des nappes phréatiques, les Saoudiens parviennent à créer à l’intérieur du pays, des 

oasis circulaires d’environ 1 km de diamètre, en plein désert, où ils cultivent intensément de la tomate, des 

melons, des dattes, des agrumes et du blé. Ils utilisent de l’eau dite « fossile » qui est appelée à s’épuiser. 

 

2. a. La photo a été prise au Sud de l’Arabie, dans le désert du Nedj l’un des plus arides du pays, dans 
l’oasis de Wadi al-Dawasir. Contre toute attente, ce désert est vert, tout au moins sur de larges cercles qui 
correspondent aux zones irriguées.  
b. Au premier plan, dans des champs de forme circulaire a lieu la récolte de tomates. Elle est effectuée par 
un grand nombre d’ouvriers agricoles : c’est une agriculture intensive. Au second plan, on distingue 
d’autres champs circulaires au milieu du désert où l’on cultive sans doute du blé. Une barre de plateaux 
ferme l’horizon.  
c. Les revenus du pétrole ont permis cette mise en valeur du désert. L’eau remontée des nappes 
phréatiques par des pompes est distribuée par des rampes d’aspersion en même temps que les engrais 
nécessaires aux plantes cultivées.  
 
3.  Titre du croquis : Les oasis circulaires en Arabie Saoudite  
Légende :  
Marron = montagne 

Rose = habitat (village)  
Jaune = désert  
Vert = oasis circulaires 

 

 

Activité 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1. Situez la Yakoutie 

2.Quels types de ressources sont exploités en Yakoutie ? 

3.Comment la ville de Mirny vit-elle ? 

 

 

Réponses : 

1. La Yakoutie se trouve au Nord-Ouest de la Russie. 

2. Les habitants exploitent du gaz et des ressources minières : or, diamants, charbon. 

3. La ville de Mirny vit grâce à l’exploitation minière du diamant 

 

Trace écrite : 

Pour cultiver, on utilise l’eau des nappes phréatiques des déserts chauds. On y installe des 

pompes pour puiser le pétrole et des panneaux solaires sont installés pour produire de 

l’énergie.  Dans les déserts froids, on aménage des mines pour extraire des minerais. Dans 

les forêts, on exploite le bois et on défriche pour cultiver. L’exploitation des ressources 

naturelles sont source de richesse et de développement mais aussi dégrade l’environnement. 

Cela créé des conflits, parfois violent, entre les habitants. 

 

c) Des contraintes transformées en atouts 

 
 


