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6e Géo thème 3 Habiter un
espace à fortes contraintes
naturelles et de grande
biodiversité

Score  

1. L’explication du faible peuplement réside soit dans de fortes contraintes physiques et
biologiques, soit dans une activité agricole ou forestière qui exige une population peu 
nombreuse

2. Les contraintes dominantes sont :

3. La  biodiversité produit également des lieux de faible densité. Les zones
biogéographiques sont par exemple les forêts denses d’Afrique centrale,
d’Amazonie ou d’Indonésie, les grands parcs nationaux d’Afrique australe, les
lagons du Pacifique ou de l’Océan Indien. 

4. Le relief pose quels types de contraintes ?

V Vrai

F Faux

A liées au relief

B liées à l’isolement des îles ou d’un lieu

C liées au climat

V Vrai

F Faux

A des pentes fortes

B des altitudes élevées

C du froid intense et généralisé

D une très forte humidité

E une très forte aridité

F un isolement qui complique fortement la vie au quotidien



5. Le climat pose quels types de contraintes ?

6. Iles et forêts denses posent quel type de contrainte ?

7. Sur les tropiques on observe des déserts froids.

8. Les déserts froids sont proches des pôles.

9. Les contraintes naturelles  gênent l’activité humaine et nécessitent une adaptation.
 

10. Le GROENLAND (désert froid de l’arctique) a une densité de population d'environ :

A des pentes fortes

B des altitudes élevées

C du froid intense et généralisé

D une très forte humidité

E une très forte aridité

F un isolement qui complique fortement la vie au quotidien

A des pentes fortes

B des altitudes élevées

C du froid intense et généralisé

D une très forte humidité

E une très forte aridité

F un isolement qui complique fortement la vie au quotidien

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A 0,03 habitant/km²

B 5 habitants/km²

C 10 habitants/km²

D 16 habitants/km²



11. A quelle période cette photo d'Uummannaq au 
Groenland a-t-elle été prise ?

12. Quelle activité est-il possible de faire dans les déserts froids et dans les déserts chauds ?

13. Quel est l'atout de l'Arabie Saoudite qui subit un climat chaud et aride ?

14. La température moyenne annuelle est de - 1,4°C, il y a 7 mois de gel et les précipitations sont 
de 756 mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux conditions de vie 
contraignantes ?

15. La température moyenne annuelle est de 26°C, il y a 6 mois sans aucune précipitation et les 
précipitations sur l'année sont de 100 mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux 
conditions de vie contraignantes ?

A en hiver

B en été

A l'agriculture

B le tourisme

C l'aquaculture

D l'élevage

A le manque d'eau

B de fortes températures

C des réserves importantes de gaz et de pétrole

D l'eau de mer

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne



16. La température moyenne annuelle est de 26,6°C et les précipitations sur l'année sont de 2286 
mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux conditions de vie contraignantes ?

17. La température moyenne annuelle est de 4,7°C et les précipitations sur l'année sont de 1500 
mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux conditions de vie contraignantes ?

18. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)



19. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

20. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

21. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)



22.

Observez cette photographie. A quel espace peu peuplé correspond-t-elle ?

23. Observez cette photographie. A quel espace peu peuplé 
correspond-t-elle ?

24. Observez cette photographie. A quel espace peu peuplé 
correspond-t-elle ?

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on exploite les 
hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes au 
tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on exploite les 
hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes au 
tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)



25. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

26. Quel est le nom de l'espace peu peuplé localisé 
par la lettre A ?

27. Quel est le nom du relief localisé par le chiffre 2 
?

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland

B le désert d'Arabie

C la forêt amazonienne

D le désert du Sahara

A l’Himalaya

B la Cordillère des Andes

C les Alpes

D les Rocheuses



28. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Signifie
 « plaine d’altitude » en Espagnol, situé au cœur de
la cordillère des Andes, est la plus haute région habitée au monde après
le plateau tibétain.  Il s'étend sur quatre pays, l'Argentine,
la Bolivie, le Pérou et le Chili. La majeure partie de
l'Altiplano se trouve en Bolivie. L'altitude moyenne est de 3300
mètres, donc légèrement moins élevée que le Tibet. L'Altiplano est entouré
des crêtes montagneuses des volcans actifs à l'ouest, et du désert
d'Atacama, le secteur le plus aride au monde, au sud-ouest. 

29. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Un
 élément naturel qui gêne la vie de l’homme (froid, manque d’eau, altitude,
isolement).

30. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. La
 sécheresse d’un espace ou d’un climat résultant de la faiblesse des
précipitations.

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource



31. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Espace
 très peu peuplé en raison de contraintes naturelles fortes.

32. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. L’ensemble
 des espèces animales et végétales d’un lieu.

33. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Élément
 fourni par la nature (source d'énergie ou matière première), qui peut être
utilisé par les hommes.

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource


