
Etude du rôle des aménagements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction : 

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 accompagnés 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 cœur 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). 

 

Question sous l’image du pont : 

1. Ce pont est situé en Autriche, au cœur 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. 

 

Leçon à écrire : 

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. 

 

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 

 

 

 


