
Groupe 2
Les documents de travail sont dans la section 2 du prezi

Lien prezi : (à recopier dans le moteur de recherche)     http://bit.ly/2oPhBzQ→

Objectifs : 
● Comprendre les conditions de vie des populations présentes dans l’arctique russe.
● Analyser et confronter des documents de nature différente.
● Établir des éléments de légende du schéma cartographique final (Titre de partie 

concernée, figurés et intitulés) à partir d’un ensemble documentaire.

1. Retrouvez dans l’ensemble documentaire le document qui permet de prendre 
connaissance des évolutions climatiques dans la région.

Question 1: Quelles sont les conséquences du changement climatique sur la banquise dans 
la zone arctique ?

Question 2 : Quelle autre conséquence indirecte est mentionnée sur le document ?

➢ Transposition des conc lusions dans la légende du schéma cartographique 
Choisissez un figu ré et un intitulé qui permettraient de rendre compte de ces 2 
conséquences du changement c limatique dans la région ?

Figuré proposé Intitulé proposé 

3. Repérez la carte qui met en évidence le thème des ressources exploitées ou disponibles
dans l’arctique russe.

Question 1 : Quelles sont les ressources disponibles ou exploitées dans l’espace concerné ? 

Réponse : 

Question 2 : Confrontez la carte au document précédemment étudié. Quel lien faites-vous 
entre le changement climatique et l’exploitation des ressources dans la région ?



4. Visionnez l’extrait vidéo proposé dans cette partie.

Question 1 : L’extrait vidéo présenté dans cette partie confirme-t-il les éléments repérés plus
haut ? Justifiez en prélevant des éléments mis en évidence dans le reportage.

Question 2 : Quelles autres informations l’extrait vidéo présenté nous apprend-t-il 
concernant l’intérêt récent de la Russie pour la région et la politique menée là par le 
gouvernement russe ?

➢ Transposition des conc lusions dans la légende du schéma cartographique 
Choisissez un figu ré et un intitulé qui permettraient de mettre en évidence su r les 
croquis chacun des éléments liés à la question des ressou rces dans l’arctique russe.

Figuré proposé Intitulé proposé

 BILAN : TROUVEZ UN TITRE A LA SECONDE PARTIE DE LA LÉGENDE.
Question à vous poser : A quel(s) thème(s) sont rattachés les documents proposés ici. 
(Autrement dit, de quoi nous « parlent-ils » ?)


