
G2 Fiche n°1 / Comment habite-t-on au Groenland, un désert froid ? 

Piste rouge = niveau difficile 

 Dans le brouillon suivant (tu n’es pas obligé de rédiger les phrases), commence par compléter tes hypothèses. 

 Puis complète la réalité et les exemples à l’aide des documents p.200 à 203 + document et vidéo projetés  

 Enfin, réponds en une phrase dans « Je réponds » 

 

 

  

Je réponds : Quoi Où Quand ? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
       

J’explique 

Un espace à fortes contraintes 

et les difficultés posées aux 

hommes. 
 

Mes hypothèses : __________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

La réalité Pourquoi ? : _______ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 Une adaptation aux contraintes.  
 

Mes hypothèses : ______________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

La réalité Comment ? : __________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

  Un espace aujourd’hui 

attractif à préserver. 
 

Mes hypothèses : _________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

La réalité Pourquoi ? Qui ? 

Donc (les conséquences) ? : ___ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

J’illustre : _________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 J’illustre : _____________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 J’illustre : ________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Hypothèse : idée que l’on propose et qu’il faudra ensuite vérifier pour savoir si elle est 

vraie ou fausse. 
 

Ressource naturelle : richesse offerte par la nature et exploitée par l’homme. 

  



G2 Fiche n°1 / Comment habite-t-on au Groenland, un désert froid ? 

Piste bleue = niveau intermédiaire 

 Dans le brouillon suivant (tu n’es pas obligé de rédiger les phrases), commence par compléter tes hypothèses. 

 Puis complète la réalité et les exemples à l’aide des documents p.200 à 203 + document et vidéo projetés  

 Enfin, réponds en une phrase dans « Je réponds » 

 

 

  

Je réponds : Quoi Où Quand ? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
       

J’explique 

Un espace à fortes contraintes 

et les difficultés posées aux 

hommes. 

 

Mes hypothèses : __________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

La réalité Pourquoi ? : Doc 1, 2, 

3, 8 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 Une adaptation aux contraintes.  
 

Mes hypothèses : ______________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

La réalité Comment ? : Doc 1, 3, 5 et 

vidéo. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

  Un espace aujourd’hui 

attractif à préserver. 

 

Mes hypothèses : _________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

La réalité Pourquoi ? Qui ? 

Donc (les conséquences) ? : Doc 

2, 6, 7 et doc projeté. 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

J’illustre : _________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 J’illustre : _____________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

 J’illustre : ________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________ 

Hypothèse : idée que l’on propose et qu’il faudra ensuite vérifier pour savoir si elle est 

vraie ou fausse. 
 

Ressource naturelle : richesse offerte par la nature et exploitée par l’homme. 

 
 



G2 Fiche n°1 / Comment habite-t-on au Groenland, un désert froid ? 

Piste verte = niveau facile 

 Dans le brouillon suivant (tu n’es pas obligé de rédiger les phrases), commence par compléter tes hypothèses. 

 Puis complète la réalité et les exemples à l’aide des documents p.200 à 203 + document et vidéo projetés  

 Enfin, réponds en une phrase dans « Je réponds » 
 

 

  

Je réponds : Au Groenland qui est un désert froid, les hommes __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
       

J’explique 

Un espace à fortes contraintes 

et les difficultés posées aux 

hommes. 

 

Mes hypothèses : __________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

La réalité : Quelle est la 

température en hiver (doc 2) ? 

Pourquoi fait-il aussi froid  (doc 2 et 

4) ? Comment ces contraintes 

rendent-elles la vie difficile en 

hiver (Doc 1) ? 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

_________________________

_________________________ 

 Une adaptation aux contraintes.  
 

Mes hypothèses : ______________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

La réalité: Relève différents moyens 

utilisés par les habitants pour surmonter 

les contraintes de l’hiver polaire (Doc 1 et 

3) ? Comment les habitants parviennent-ils 

à communiquer malgré l’isolement (Doc 5) ? 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

  Un espace aujourd’hui 

attractif à préserver. 

 

Mes hypothèses : _________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

La réalité : Pourquoi les touristes 

viennent-ils au Groenland (Doc 6 et 

7) ? Qu’est-ce qui menace 

écologiquement le Groenland (doc 

projeté) ?  

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

J’illustre : Ce qui illustre que le 

Groenland est un désert froid, 

c’est que __________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 J’illustre : Voici l’exemple de _______ 

(cite un témoin) qui montre que les 

habitants du Groenland se sont 

adaptés aux contraintes de froid 

et/ou d’isolement : ______________ 

____________________________

____________________________ 

 J’illustre : Par rapport au risque 

écologique au Groenland, le 

porte parole de Greenpeace en 

2012 disait que ____________ 

________________________

________________________

________________________ 

Hypothèse : idée que l’on propose et qu’il faudra ensuite vérifier pour savoir si elle est 

vraie ou fausse. 

Ressource naturelle : richesse offerte par la nature et exploitée par l’homme. 
 
 



  G2 Fiche n°2 / Mes hypothèses sur la façon d’habiter un espace contraignant sont-elles exactes ? 

Piste bleue = niveau intermédiaire 
 

Liste d’hypothèses : idée 

que l’on propose et qu’il 

faudra ensuite vérifier 

pour savoir si elle est vraie 

ou fausse 

Selon ton étude de cas 

et tes connaissances, 

conserves-tu cette 

hypothèse en 

indiquant : « Je pense 

que oui » / « Je 

pense que non ». 

A l’aide de l’étude de cas sur le Groenland et des documents de la fiche 

documents n°1, indique si l’hypothèse est « Vrai » ou « Faux » et illustre par 

un exemple ta réponse. 

Un espace contraignant 

est un espace vide 

d’hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace contraignant 

pose des difficultés à la 

vie quotidienne des 

hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme est capable de 

s’adapter au milieu 

contraignant. 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme arrive parfois à 

transformer une 

contrainte en un atout. 

 

 

 

 

 

 

 

Certains milieux 

contraignants sont 

habités par une 

population nombreuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces 

contraignants sont 

souvent des espaces 

sans nécessité de 

préservation. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est plus facile de 

s’adapter aux 

contraintes dans les 

pays développés que 

dans les pays en 

développement. 

  

Les hommes doivent 

encore faire des 

progrès dans la 

préservation de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atout : avantage pour l’homme.  



 G2 Fiche n°2 / Mes hypothèses sur la façon d’habiter un espace contraignant sont-elles exactes ? 

Piste verte = niveau facile 
 

Liste d’hypothèses : idée 

que l’on propose et qu’il 

faudra ensuite vérifier 

pour savoir si elle est vraie 

ou fausse 

Selon ton étude de cas 

et tes connaissances, 

conserves-tu cette 

hypothèse en 

indiquant : « Je pense 

que oui » / « Je 

pense que non ». 

A l’aide des documents de la fiche document n°1, indique si l’hypothèse est 

« Vrai » ou « Faux » et illustre par un exemple ta réponse. 

Un espace contraignant 

est un espace vide 

d’hommes. 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 ou 3. 

Un espace contraignant 

pose des difficultés à la 

vie quotidienne des 

hommes. 

 

 

 

 

 

 

Doc 2. 

L’homme est capable de 

s’adapter au milieu 

contraignant. 

 

 

 

 

 

 

Doc 1. 

L’homme arrive parfois à 

transformer une 

contrainte en un atout. 

 

 

 

 

 

 

Doc 4. 

Certains milieux 

contraignants sont 

habités par une 

population nombreuse. 

 

 

 

 

 

 

Doc 8. 

Les espaces 

contraignants sont 

souvent des espaces 

sans nécessité de 

préservation. 

 

 

 

 

 

 

Doc 6 

Il est plus facile de 

s’adapter aux 

contraintes dans les 

pays développés que 

dans les pays en 

développement. 

 Doc 2 et 4 

Les hommes doivent 

encore faire des 

progrès dans la 

préservation de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

Doc 7 

 

Atout : avantage pour l’homme. 



G2 Fiche n°3 / Comment réviser les repères géographiques en jouant ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 

Tu as 3 épreuves pour vérifier si tu connais bien ton cours. Tu joues en 1 contre 1. 

Dans chaque épreuve, le 1er joueur qui commence gagne 3 points par bonne réponse. Le 2e joueur gagne 1 point par 

bonne réponse.  

 

1ère épreuve. Le plus jeune commence. 

 Indique pour chaque chiffre, la lettre correspondante. 

 

 
 

2e épreuve. Le plus vieux commence. 

 Complète la légende en associant chaque figuré de la légende à une proposition indiquée en dessous de la carte. 

 

 
 

3e épreuve. Le plus jeune commence. 

 Nomme les lieux 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 en les associant aux propositions suivantes : Himalaya, Groenland, Amazonie, 

Les Rocheuses, Les Alpes, Antarctique, Cordillère des Andes. 

 

4e épreuve. Le plus vieux commence. 

 Montre et nomme sur la carte 4 continents et 3 océans. 

 
!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 



G2 Fiche documents n°1 / Mes hypothèses sur la façon d’habiter un espace contraignant sont-elles exactes ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 

 



 

 
Doc 8. La densité de population en Haute-Savoie, 

au cœur des Alpes, est estimée à 172 hab/km2 

en 2012 (144 en 1999), alors que la densité 

moyenne en France est de 120 hab/km2 (moyenne 

du monde environ 50 hab/km2) 

6 

7 


