
Méthode : le travail sur les échelles. 

LOCALE 
DEPARTEMENTALE 
REGIONNALE 
 

NATIONALE 
REGION DU MONDE 
MONDIALE 

C2.5. Se repérer dans l’espace : Appréhender la notion d’échelle géographique 



Méthode : le travail sur les échelles. 

Etape 1. Situe-toi à différentes échelles. 

LOCALE 
DEPARTEMENTALE 
REGIONALE 
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REGION DU MONDE 
MONDIALE 

C2.5. Se repérer dans l’espace : Appréhender la notion d’échelle géographique 



Méthode : le travail sur les échelles. 

 Etape 1. Situe-toi à différentes échelles. 

LOCALE 
DEPARTEMENTALE 
REGIONALE 
NATIONALE 
REGION DU MONDE 
MONDIALE 

  Etape 2. Nommer l’échelle des documents suivants. 
Doc p.284-285 / Doc 1 p. 286 / Doc 4 p. 287 / Doc 2 p. 296 / Doc 1 p. 
260. 
 
  Etape 3. Nommer l’échelle des documents suivants :  
Doc 2 p. 266 / Doc 4 p. 267 / Doc 5 p. 267  / Doc 2 p. 298 / Doc 3 p. 262 
/ Doc 4 p. 318 / Doc 1 (4) p. 324 
 

C2.5. Se repérer dans l’espace : Appréhender la notion d’échelle géographique 



Méthode : le travail sur les échelles. 

Etape 1. Situe-toi à différentes échelles. 

LOCALE : Briord 
DEPARTEMENTALE : Ain  
REGIONALE : Auvergne Rhone Alpes 
NATIONALE : France 
REGION DU MONDE : Europe de l’Ouest  
MONDIALE : le Monde  

Etape 2. Nommer l’échelle des documents suivants. 
Doc p.284-285 : Mondiale 
Doc 1 p. 286 : Région du monde / MAGHREB 
Doc 4 p. 287 : Régionale / Côte d’Azur 
Doc 2 p. 296 : Nationale / Tunisie 
Doc 1 p. 260 : Locale / Epied en Beauce. 
 
Etape 3. Nommer l’échelle des documents suivants :  
Doc 2 p. 266 : Locale / Doc 4 p. 267 : Nationale / Doc 5 p. 267  Locale / Doc 2 
p. 298 Mondiale  / Doc 3 p. 262 Régionale / Doc 4 p. 318 : Région du monde / 
Doc 1 (4) p. 324 Mondiale  



Habiter les espaces  
de fortes contraintes 

=> Quels sont les espaces de fortes contraintes et de quelles 
manières les Hommes habitent et s’adaptent à ses espaces de 
fortes contraintes ?  

 

Compétence travaillée et évaluée tout au long du chapitre : 
□C.2.1.Nommer et localiser les grands repères géographiques.  
□ C2.5. Se repérer dans l’espace : Appréhender la notion d’échelle 
géographique 
□C.2.3. Nommer, localiser et caractériser des espaces.  
□C. 5. 1. Comprendre un document : Comprendre le sens général d’un 
document. 
□C. 6. Pratiquer différents langages : Présenter son travail à l’oral, réaliser un 
croquis et une carte mentale.  
□C. 7. Coopérer, mutualiser : travailler en groupe, se répartir le travail et 
passer à l’oral en groupe.  



I. Comment les Hommes habitent et transforment 
les espaces de fortes contraintes ? Ex. du Zanskar.  

Méthode de travail utilisée : le travail sur les échelles. 

Le Zanskar est une haute vallée de 
l’Himalaya, située en Inde. Les habitants 
de cette vallée située à plus de 4 000 m 
d’altitude  doivent s’adapter aux 
contraintes de la haute montagne. 
Réputée pour ses treks, la vallée 
attire également des touristes.  

Compétences travaillées  : 
□C.2.1.Nommer et localiser les grands repères géographiques.  
□ C2.5. Se repérer dans l’espace : Appréhender la notion d’échelle géographique 
□C. 5. 1. Comprendre un document : Comprendre le sens général d’un document. 
□C. 6. Pratiquer différents langages : Réaliser une carte mentale.  
□C. 7. Coopérer, mutualiser : travailler en groupe, se répartir le travail.  



I. Comment les Hommes habitent et transforment 
les espaces de fortes contraintes ? Ex. du Zanskar.  

Méthode de travail utilisée : le travail sur les échelles. 



Elève à DROITE 
1.Nommer les activités des Hommes au Zanskar. 
2. Justifier en quoi la région du Zanskar est rigoureuse en hiver. 
3. Expliquer la manière dont les Hommes s’adaptent face au froid au Zanskar. 
 
Elève à GAUCHE  
4.Nommer les activités des Hommes au Zanskar. 
5. Justifier en quoi la région du Zanskar est isolé. 
6. Expliquer la manière dont les Hommes s’adaptent face à l’isolement au Zanskar. 



Réaliser votre AUTOCORRECTION. 
 
En orange les termes obligatoires à mettre.  
 
Elève à DROITE 
1.Nommer les activités des Hommes au Zanskar. 
Agriculteur.  
2. Justifier en quoi la région du Zanskar est rigoureuse en hiver. 
Température très froide : - 25 °C 
3. Expliquer la manière dont les Hommes s’adaptent face au froid au Zanskar. 
Ils ont mis de la paille sur leur maison pour l’isoler. Leur poêle fonctionne avec 
de la bouse de yak, vache. Les écoles sont fermées pendant l’hiver.  
Elève à GAUCHE  
4.Nommer les activités des Hommes au Zanskar. 
Agriculteur.  
5. Justifier en quoi la région du Zanskar est isolé. 
Ils vivent à 4 jours de la ville soit 8 jours aller/retour.  
6. Expliquer la manière dont les Hommes s’adaptent face à l’isolement au 
Zanskar. 
Ils vivent en autarcie: ils cultivent et fabriquent ce dont ils ont besoin.  



Travailler à quatre. Se répartir les 4 documents est compléter le tableau 
suivant 



Doc 1 Le Zanskar, « un petit bout du 
monde » 



Doc 2. La Vallée de l’Indus au 
Ladakh, 3500 m d’altitude.  
De novembre à mai, le Ladakh est 
coupée du monde (seule la voie 
aérienne est utilisable). Pour se 
rendre à Padum depuis Nimmu, il 
faut 3 jours de marche sur la 
rivière gelée ou 10 jours de 
marche en passant par les cols, 
fermés de juillet à octobre. 



Doc 3. Padum, la plus 
grande ville la vallée du 
Zanskar. 
 Située à plus de 3500m 
d’altitude, Padum compte 
aujourd’hui près de 1500 
habitants.  
 1. La rivière Tsarap permet 
des cultures dans cet espace 
aride.   
2. Champs d’orge et de blé. 
3. Monastère bouddhiste de 
Padum  










