
Étude de paysage

Nom : XXXXXXX Prénom : Léa  Renaud Classe 6ème : 6B Note :             / 20

C  onsignes:   les réponses sont sous formes de listes déroulantes et de champs libres.

1) présentation :  A partir du paysage voir au bas de la page complétez la présentation de ce paysage.
a) Selon le document 2 p.181, la photographie est une vue : Vue prise d'une hauteur
    Selon le document 3 p.181, l’axe de prise de vue est : Oblique
b) Le paysage est surtout : Naturel
c) Les activités humaines visibles sont…  Agricole
Dans le cas des activités de services précisez :  Commerce

d) Compléter ce tableau à l’aide des planisphères du manuel (p.242 et 243).

Nom du lieu
L'oasis du Souf

Document…
Page…

2 p.299

Continent,
Afrique 

État
Algérie

Densité de
population

Faible

Richesse de l’État 

Pauvre

Zone thermique :
Chaude
Climat :

Désertique
Végétation :

Végétation rare

Relief :

Plateaux

A partir de vos réponses rédigez quelques lignes de présentation :  C'est une oasis qui se trouve dans le désert
 du Sahara. Il se trouve dans un climat chaud et désertique. La végétation est rare,peu d'habitations. C'est un relief de
plaines ( dunes de sables ). Il y a des activités agricoles et du commerce.

 
2  ) Description :   Utiliser la fiche méthode.

Distinguez, tracez les contours et attribuez une couleur aux differentes unités paysagères. 
Complétez la légende, nommez les différentes unités paysagères et faits une description dans les champs
libres.

Légende
Consigne : attribuez la couleur
correspondante et cliquez sur le
champ grisé afin de faire apparaître le
curseur.

 habitations

Description :           

 végétations

Description :           

 dunes de sable          

Description :           

 lignes de comunication
       

Description : L'Oasis du Souf se
trouve dans une zone thermique
chaude. Il y a peu de végétation car
pour planter de la végétation il faut
creuser des trous appeler des cuvettes.
Il y a peu de végétation car il fait trop
chaud donc peu de gens y vivent. 




