
6eGéo Thème 1 Sous thème 1 Habiter les littoraux But:

1.    Quelle définition suivante correspond à celle de vulnérable ?
A fragile et qui peut facilement être dégradé

B incassable et indégradable

2.    Qu'est-ce que le tourisme balnéaire ?
A il s'agit du tourisme pratiqué en montagne

B il s'agit du tourisme pratiqué en bord de mer

C il s'agit du tourisme pratiqué à la campagne, à la ferme

3.    Qu'est-ce qu'un conteneur ?
A caisse métallique de dimensions standardisées pour le transport des marchandises

B c'est une boîte en plastique pour ranger les aliments dans le réfrigérateur

C c'est une boîte à outil de mécanicien

4.    Qu'est-ce qu'un littoral ?
A une montagne

B une région située entre la campagne et la ville

C région située au contact de la mer et de la terre

5.    Qu'est-ce qu'un aménagement?
A c'est l'équipement d'une maison

B c'est la transformation d’un territoire pour répondre aux besoins des hommes (bâtiments,
transports, activités, etc)

C c'est une société qui emploie des personnes pour faire le ménage

6.    Qu'est-ce que la littoralisation ?
A c'est la concentration des hommes et des activités sur les littoraux

B c'est la concentration des hommes et des activités en montagne l'été pour les randonnées et l'hiver
pour le ski

C c'est la concentration des hommes et des activités à la campagne

7.    Qu'est- ce qu'une ZIP ?
A un morceau de produit chimique pour allumer le feu de la cheminée ou le barbecue

B une fermeture éclair

C zone industrielle localisée en milieu portuaire.
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8.    Qu'est-ce qu'une station balnéaire ?
A une station où l'on peut acheter des tickets pour les transports urbains

B une ville touristique en bord de mer.

C une ville en montagne aménagée pour les sports d'hiver

9.    Qu'est-ce qu'un littoral industrialo-portuaire ?
A littoral qui concentre des activités portuaires et industrielles.Terre-plein ou polder. Espace gagné

artificiellement sur la mer.

B un espace rempli d'usines

C un littoral pour les bateaux de plaisance

10.    Aujourd'hui, 80 % des échanges de marchandises se font par la mer.
A True

B False

11.    Les littoraux sont la première destination touristique mondiale
A True

B False

12.    Les littoraux sont des espaces fragiles
A True

B False

13.    Les activités humaines et le réchauffement climatique ne perturbent pas
l'équilibre des littoraux
A True

B False

14.    La hausse du niveau des mers a un impact très fort sur les littoraux
A True

B False

15.    2 personnes sur 3 habitent à moins de 100 km d'un littoral
A True

B False

16.    Le pourcentage des échanges mondiaux de marchandises réalisés par voie
maritime est de :
A 10%

B 50%

C 90%
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17.    En 2028, le pourcentage d'habitants des littoraux sera de :
A 25%

B 50%

C 75%

18.    Les côtes littorales du monde sont protégées pour :
A 7% d'entre-elles

B 15% d'enter-elles

C 80% d'entre-elles

19.    Le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de tempêtes et
d'inondations des littoraux
A True

B False

20.    Comment appelle-t-on les aménagements de terres gagnées sur la mer ?
A des terrains gagnés

B des terrains terre-mer

C des terres-pleins
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