
6eGéo Thème 3 Habiter un espace de faible densité ... But:

1.    La sécheresse d’un espace ou d’un climat résultant de la faiblesse des
précipitations c'est :
A l'humidité

B l'amplitude thermique

C l'aridité

2.    L’ensemble des espèces animales et végétales d’un lieu c'est :
A la biodiversité

B la faune

C la flore

3.    Une contrainte naturelle est un élément naturel qui gêne la vie de l’homme
(froid, manque d’eau, altitude, isolement).
A True

B False

4.    Il n'est pas difficile pour l'homme de s'installer en dehors des régions de climat
tempéré :
A True

B False

5.    Le relief parfois très accidenté et l’altitude trop élevée limitent le
développement de l’agriculture
A True

B False

6.    Le relief parfois très accidenté ne limite pas le déplacement des hommes
A True

B False

7.    Parmi ces propositions, laquelle contraint (gêne) les hommes dans leur accès
aux ressources ?
A la proximité avec l'océan

B l'isolement de certains espaces

C la présence d'un grand fleuve ou d'un lac
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8.    L’homme s’adapte aux contraintes naturelles rencontrées
A True

B False

9.    Dans le Sahara, on trouve :
A du pétrole et du gaz

B de l'or et de l'argent

C des plantes rares

10.    Parmi ces propositions d'aménagements des hommes pour s'adapter aux
contraintes naturelles trouvez l'intrus :
A tunnel

B pont

C montagne

11.    Certains espaces ont de fortes contraintes naturelles ont tout de même des
atouts économiques, ce sont :
A les stations balnéaires

B les stations de montagne

C les stations services

12.    Les aménagements humains des espaces à fortes contraintes n'entraînent pas
de phénomènes négatifs.
A True

B False

13.    L'intensité des contraintes dépend de la société qui y est confrontée et de son
niveau de développement
A True

B False

14.    Sur cette photographie, quelles sont d'après vous les contraintes ?
A les basses températures et l'altitude

B les températures élevées et l'aridité

C les températures élevées et l'humidité
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15.    Il s'agit d'un espace à fortes contraintes
A True

B False

16.    La photographie représente un espace à fortes contraintes
A True

B False

17.    La photographie présente un espace à forte contraintes naturelles, il s'agit de :
A le Sahara

B la forêt équatoriale d'Amazonie

C le volcan de la Réunion

18.    Quel type d'espace à fortes contraintes naturelles habitent ces personnes ?
A la forêt équatoriale

B le désert de Namibie

C le Groenland

19.    Sur cette photographie, les habitants sont sédentarisés.
A True

B False
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20.    Dans les espaces à fortes contraintes, les hommes s'adaptent mais ces espaces
sont :
A faiblement peuplés

B très peuplés

C surpeuplés, il y a de trop fortes densités
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