
Étude de paysage

Nom :  XXXXXXX Prénom : Amauy Tiffanie          Classe 6ème : B 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'un avion
    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 :  Tourisme
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 :

Plaines

A partir de vos réponses rédigez quelques lignes de présentation :  Le sahara est un désert de l'afrique .Sont climat
est desrtique. Il n'y a presque pas d'habitats et très peut de végétation mais il y a des oasis.
 
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

ruine d habitation ou
zone habitée 

Description : oasis ,végétation,eau 

oasis végétation      

Description : désert haride presque
hinabiter         

désert          

Description : ligne          

 route       

Description : route,passage servant à
se déplacer          

Se paysage se trouve dans le sahara mais il y a de la végétation (oasis,...) Se sahara se situt en Algérie. Les
hommes habite dans des villages peut grand autour des oasis. Il puise l'eau dans des puit et vive dans des
conditions très difficil. Ces hommes cultive leur culture dans des oasis. Il ont un climat très chaud et des
températures très élevée. 


