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THEME 3 : L’INGENIOSITE DE L’HOMME DANS LA REALISATION DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRESERVATION DE L’ESPACE MONDIAL 

LEҪON 1 : LES GRANDS MILIEUX BIOGEOGRAPHIQUES DANS LE MONDE 

SITUATION D’APPRENTISSAGE : 

              Avec tes camarades de classe de la seconde du PMFA, vous apprenez par le bulletin météo 

de la RTI 1 diffusé avant le journal du soir de 20 heures, le temps qu’il a fait pendant la journée et 

le temps qu’il fera le lendemain. La présentatrice précise que pendant qu’il fait froid en France, il 

fait chaud en Côte d’Ivoire.  

Curieuse de comprendre ces phénomènes, vous entreprenez des recherches pour mieux connaître les 

différents milieux biogéographiques dans le monde (les milieux chauds, les milieux tempérés et les 

milieux froids) et les schématiser tout en analysant l’action de l’homme sur leur transformation. 

 

INTRODUCTION : 

Les différents milieux biogéographiques sont les milieux chauds, les milieux tempérés et les 

milieux froids. 

Les milieux biogéographiques sont un ensemble de milieux qui présente des caractéristiques 

climatiques, végétales, pédologiques, hydrographiques,…. propres. 

 Les milieux biogéographiques sont des espaces dans lesquels la géographie décrit et explique 

la répartition des êtres vivants et plus précisément des communautés d’êtres vivants à la 

surface du globe. 

 Quelles ont les caractéristiques dans grands milieux biogéographiques du monde  

I-  LES MILIEUX CHAUDS 

1- La localisation des milieux chauds et ses types de climat 

Les milieux chauds sont situés entre le tropique du Cancer (tropique Nord) et le tropique du 

Capricorne (tropique Sud). Cette zone est appelée aussi la zone intertropicale.  

 Dans les milieux chauds, on observe une permanence de chaleur. 

         ● Le climat équatorial 

Dans le climat équatorial, les températures sont peu élevées. En moyenne, elles varient entre 26° et 

28°c.  Les amplitudes thermiques sont très faibles (5°). Les pluies sont très abondantes et peuvent 

atteindre 10.000 mm/an. Dans ce climat, les vents sont rares ; 

          ● Le climat tropical 

Dans ce climat, les températures sont élevées avec une moyenne annuelle de 30°c. On note dans ce 

climat, deux types de sous-climats qui sont le climat tropical humide et le climat tropical sec. Le 

climat tropical se caractérise par une faiblesse des précipitations. Elles varient entre 1500 et 

500mm/an. Ce climat comprend deux saisons : une saison sèche et une saison pluvieuse. C’est un 

milieu de foyer de vents violents comme le harmattan ;  
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          ● Le climat aride ou climat désertique 

C’est le climat de la zone désertique : le Sahara et le désert arabique. Dans ce type de climat, les 

températures sont très élevées et peuvent atteindre 45°c. Ce climat se caractérise par la rareté des 

pluies (-50mm/an). Dans ce climat, les pluies sont faibles et tombent sur une période très courte. En 

moyenne, il ne tombe que moins de 250 mm de pluies par an. Dans certains endroits (désert chilien, 

Sahara) il peut se succéder plusieurs années sans aucune précipitation. 

 

2- Les caractéristiques physiques des milieux chauds 

Identifiez les caractéristiques physiques des milieux chauds en donnant les caractéristiques de 

leurs sols et de leur végétation, leurs types de relief et leur réseau hydrographique.  

            ● Les sols et la végétation 

Les types de sols rencontrés dans les milieux chauds sont les sols ferralitiques, les sols ferrugineux, 

les sols squelettiques, les sols hydromorphes.  Les sols des milieux chauds sont des sols contenant 

en général du fer. Ils sont pour la plupart très fragiles à cause de l’ampleur de l’altération des roches 

et du lessivage des sols. 

Au niveau de la végétation, on distingue deux paysages végétaux sur ces sols qui sont la forêt où 

règne l’arbre et la savane domaine de l’herbe. La forêt dense occupe les régions équatoriales 

humides toute l’année. En Afrique, la forêt dense s’étale dans la cuvette du Congo et sur les côtes 

du Golfe de Guinée. En Amérique du Sud, elle couvre la plaine amazonienne. En Asie, elle s’étend 

sur la péninsule indochinoise et sur une partie de l’Indochine. La forêt claire fait la transition avec la 

savane. Elle occupe de vastes espaces en Afrique au Sud de l’Équateur et dans la péninsule 

indochinoise ;  

          ● Le relief et le réseau hydrographique 

Dans ce milieu nous avons les plaines, les plateaux et les montagnes. En Afrique, nous avons le 

massif éthiopien avec un sommet : Batu (4 307m, le Kilimandjaro (5 895m). En Amérique, nous 

avons les plateaux des Guyanes, le bassin de l’Amazonie, le plateau du Brésil et les Andes. En Asie, 

nous avons les plateaux du Deccan. 

Au niveau du réseau hydrographique, ce milieu comprend de grands fleuves et des lacs. En Afrique, 

nous avons le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le fleuve Oubangui, le fleuve Zambèze, le fleuve 

Limpopo, le lac Tchad, le lac Victoria, le lac Malawi, le lac Tanganyika. En Amérique, nous avons  

l’Orénoque, l’Amazone. En Asie, nous avons le Narmada, le Mékong.  

 

II- LES MILIEUX TEMPERES 

 

1- La localisation des milieux tempérés et ses types de climat. 

Les milieux tempérés sont situés entre les tropiques et les cercles polaires.  

On note trois (03) types de climat dans la zone tempérée qui sont :  
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          ● Les climats océaniques 

Ce sont des climats qu’on retrouve sur les façades maritimes. Les températures varient de 5° à 20°c. 

Ces zones ont pour caractéristiques des hivers doux et des étés tièdes et frais. Dans ces climats, il 

n’y a donc aucun mois sec et les pluies sont assez abondantes. Ces climats comportent quatre 

saisons qui sont des hivers pluvieux, des printemps assez longs, des automnes ensoleillés, des étés 

frais ;  

           ● Le climat continental                                                                                                                         

Il est situé dans le centre et la face Est des continents. En été, les températures sont élevées et les 

pluies abondantes. Le printemps est très bref. Les hivers sont parfois très froids avec de nombreux 

jours de gel ;  

          ● Le climat méditerranéen 

Ce climat comprend quatre saisons qui sont un été très sec qui dure 3 mois. Dans ce climat, il ne 

pleut pas en été ; un printemps et un automne pluvieux et un hiver froid.  

 

2- Les caractéristiques physiques des milieux chauds 

Identifiez les caractéristiques physiques des milieux chauds en donnant les caractéristiques de 

leurs sols et de leur végétation, leurs types de relief et leur réseau hydrographique.  

           ● Les sols et la végétation 

Dans le milieu tempéré, nous avons deux types de sols qui occupent de vastes étendues. Ce sont les 

podzols et les tchernozioms. Sur les podzols pousse une végétation de forêt conifère ; et sur les 

Tchernozioms pousse une végétation de prairie. 

Les types de végétation du milieu tempéré sont la forêt de conifère, la prairie, la forêt d’arbre à 

feuille caduque (chênes, hêtres, ornes), la lande, l’ajonc de bruyères et de fougères (remplace 

parfois la forêt défrichée par l’homme), la forêt claire d’arbres à feuilles persistantes (comme le 

chêne vert et la forêt de pins) ;  

 

         ● Les types de relief et le réseau hydrographique 

Le milieu tempéré comprend des montagnes, des plaines et les plateaux. Les montagnes sont 

présentes presque partout. Elles tombent parfois directement dans la mer en falaise abrupte ou elles 

encadrent de petites plaines côtières. En Eurasie, nous avons les monts scandinaves, le mont de 

Sibérie orientale, le Caucase (5 633m), le mont Blanc (4 807m), le mont Oural, l’El Bruz, les 

Pyrénées, la Sierra Nevada (Mont Mulhacén 3 478m), la chaîne de l’Himalaya avec le mont K2 

(8 611m) et le mont Everest (8 848m), les alpes, les plateaux d’Iran, les plateaux de Sibérie 

occidentale, les plaines russes, la plaine germano-polonaise, la plaine finlandaise, la plaine 

hongroise, la plaine de Sibérie centrale, la plaine d’Europe du Nord. En Amérique, nous avons le 

mont Mac Kinsley (6 194m), les montagnes rocheuses, le mont Whitney (4 420m), la grande plaine, 

les Appalaches, la Patagonie, dans les cordillères des Andes, Aconcagua (6 958m). En Afrique, 

nous avons le Drakensberg (3 482m). 



                     DRENET-FP A4 – DGEM – PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES ANYAMA 2019-2020 

 

C.E. HISTOIRE-GEOGRAPHIE – SUPPORT DE COURS EN LIGNE – NIVEAU 2nde Page 4 

Dans le milieu tempéré au niveau hydrographique, les cours d’eau du milieu océanique sont 

régulièrement alimentés d’où un débit soutenu toute l’année. Les fleuves du milieu continental ont 

un régime irrégulier. Les cours d’eaux du milieu méditerranéen ont un débit très irrégulier. Presque 

pas d’eau l’été. Les principaux cours d’eaux et les lacs sont en Amérique le Rio Grande, le 

Mississipi, le Saint Laurent, le Nelson, le Yukon, les grands lacs (5grands lacs), l’Uruguay, le 

Paraná. En Eurasie, nous avons le Danube, le Dniepr, la Volga, l’Euphrate, l’Ob, l’Amou-Daria, la 

Lena, l’Huang He, le Chang Jiang, le Xi Jiang, le lac Balkhach, le lac Baïkal. En Afrique, nous 

avons le Nil et le Limpopo. En Australie, nous avons le Darling, le lac Eyre.  

 

ACTIVITÉ D’APPLICATION : 

Mets une croix dans la case qui convient : 

1- Les milieux chauds sont situes entre : 

             a-les cercles polaires et les pôles nord et sud. 

             b-les deux tropiques. 

             c-les tropiques et les cercles polaires. 

 

2- Les milieux tempérés sont constitués : 

             a-des climats océaniques, méditerranéens et désertiques. 

             b-des climats tropicaux. 

             c-des climats méditerranéens, continentaux et océaniques. 

 

 

III- LES MILIEUX FROIDS 

1- La localisation des milieux froids et ses types de climat 

Ces milieux sont situés entre les cercles polaires et les pôles. 

Dans ces milieux il fait très froid toute l’année. C’est le domaine du climat polaire. C’est un climat 

qui se caractérise par la présence permanente du froid et de la neige. Les températures sont 

généralement en dessous de 0°. En hiver, le froid est très intense accentué par les vents violents 

appelé « les blizzards » (ce sont les vents violents des régions polaires) et des nuits interminables. 

Sur les grands espaces continentaux (Groenland, Antarctique) s’étendent d’immenses calottes de 

glaces de plusieurs milliers de mètres d’épaisseurs appelés « inlandsis » (calottes glaciaire couvrant 

un continent). L’océan glacial Arctique et les mers qui entourent l’Antarctique sont couverts de 

glace appelés « la banquise » (croute de glace flottant sur la mer et pouvant atteindre des superficies 

de plusieurs millions de km
2
. L’été est bref. Les températures sont basses (en dessous de 10°c). En 

été, les blocs de glaces se détachent des inlandsis finissant dans la mer et partent à la dérive 

(icebergs). Le sol gelé en profondeur dégèle et se transforme en marécages. 
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2- Les caractéristiques physiques des milieux chauds  

           ● Les sols et la végétation 

Dans ce milieu nous avons comme sol, les sandur (de l’islandais sable), des sols 

polygonaux (composés d’une étendue argileuse entourée d’un périmètre de bloc plus ou moins 

dressé) 

La formation végétale comprend la toundra, une formation végétale composée de buissons 

rabougris, de mousse et de likens ; 

                    ● Les types de relief e le réseau hydrographique 

Au niveau du relief, nous avons les Fjords (ce sont des vallées), les collines glaciaires (les 

drumlins). 

Concernant le réseau hydrographique, au printemps, les creux sont occupés par les mares, les 

fleuves. Nous avons également des lacs tels les grands lacs américains.  

 

 

ACTIVITÉ D’APPLICATION : 

Mets vrai ou faux devant chaque affirmation : 

 

1-Les milieux froids se localisent uniquement aux différents pôles. 

2-Les climats rencontres dans les milieux froids sont les climats désertique et polaire.  

3-Dans les zones polaires, la température est généralement au dessous de 0˚C. 

4-Dans les milieux polaires, la végétation est constituée de forêt dense. 

 

 

 

CONCLUSION  

 Les milieux biogéographiques du monde sont les milieux chauds, les milieux tempérés et les 

milieux froids.  

Ces milieux ont des caractéristiques propres et on observe qu’en leur sein, il y a une interrelation 

entre les climats, les sols et la végétation. 

 

EXERCICE : Tous les exercices de la page 46 CAHIER ILLUSTRE GEOGRAPHIE 2nde 

 



                     DRENET-FP A4 – DGEM – PENSIONNAT METHODISTE DE FILLES ANYAMA 2019-2020 

 

C.E. HISTOIRE-GEOGRAPHIE – SUPPORT DE COURS EN LIGNE – NIVEAU 2nde Page 6 

THEME 3 : L’INGENIOSITE DE L’HOMME DANS LA REALISATION DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRESERVATION DE L’ESPACE MONDIAL 

LEҪON 2 : LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS 

SITUATION D’APPRENTISSAGE : 

        Tes amies de la 2nde et toi du PMFA regardiez un documentaire sur la chaine « NAT GEO » 

portant sur l’environnement et les risques naturels. Vous êtes surprise d’apprendre que la fonte de la 

banquise causée en grande partie par le réchauffement climatique est à l’origine de la montée des 

eaux sur la Terre ; et que dans des milliers d’année, l’avancée de la mer provoquera l’existence de 

nombreux de refugiés climatiques. 

         Pour mieux comprendre cette situation, vous décidez d’entreprendre des recherches en vue 

d’expliquer les problèmes environnementaux tout en analysant leurs impacts sur la vie et 

d’apprécier les stratégies pour atténuer ce fléau des temps nouveaux. 

 

INTRODUCTION 

L’environnement est l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui nous entoure.  

 L’environnement est constitué des éléments naturels et artificiels qui sont physiques, 

biologiques, chimiques. Et aujourd’hui, cet environnement est menace par les activités des 

Hommes. 

 Quelles sont les stratégies pour lutter contre les problèmes environnementaux qui impactent la 

vie sur Terre ? 

 

I- Les principaux problèmes environnementaux actuels et leurs impacts sur la vie 

1- Les principaux problèmes environnementaux actuels  

Les différentes problèmes environnementaux sont la pollution de l’air, la pollution de l’eau, la 

sécheresse.   

Les autres problèmes environnementaux sont le réchauffement climatique, la dégradation de la 

couche d’ozone, la rareté de l’eau potable, les raz de marée, les catastrophes écologiques, la 

destruction de l’écosystème.  

Les causes des problèmes environnementaux actuels sont l’exploitation forestière, l’utilisation des 

pesticides et des engrais dans l’agriculture, les gaz d’échappement et les gaz de combustion des 

véhicules et des usines.  

 La surpopulation, la pression démographique dégradent l’environnement avec l’urbanisation 

accélérée. Les villes, les mégalopoles deviennent, alors, de véritables facteurs de pollution avec la 

production de nombreux déchets (ordures ménagères, gaz d’échappement,…) 
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2- L’impact des problèmes environnementaux actuels 

Les conséquences de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine sont les risques de 

cancer de la peau, des problèmes de vue, les intoxications, les problèmes respiratoires, la mort.  

 

Les conséquences de la dégradation de l’environnement sur l’écosystème la fonte des calottes 

glaciaires et l’élévation du niveau de la mer, la disparition des espèces animales et végétations, 

l’érosion du sol, la dégradation des infrastructures, l’avancée de la mer provoquant le recul du 

continent.  

 

 

ACTIVITÉ D’APPLICATION : 

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants : 

réchauffement de la terre / problèmes cardiovasculaires / phénomènes / changements climatiques 

/ tuyaux d’échappement / composés polluants / la santé / monoxyde de carbone / environnement/ 

 

Les fumées émises par les ……………………………………..des véhicules libèrent plusieurs 

……………..dans l’atmosphère, tels que le gaz carbonique, le ……………………….. Ces produits 

nocifs pour …………… et l’……………………… et exposent les populations aux maladies 

respiratoires, aux cancers, aux maux de têtes et aux ……………………………………………… 

Sur l’environnement, ces polluants à la base de ……………………………………….comme 

le…………………………à l’origine des……………………………………………………… 

 

 

II-Les grandes périodes de 

1- Les actions des institutions internationales 

Les institutions internationales qui luttent contre la dégradation de l’environnement sont le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le PNUE, l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM), les Nations-Unies.  

 

Les actions posées par ces institutions sont : 

- la négociation des accords qui doivent aider les pays à réduire les émissions à effet de 

serre et à s’adapter aux changements climatiques ; 

- la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants vise à éliminer 

certains des produits chimiques les plus dangereux ; 

- d’autres conventions et plans d’action des Nations Unies contribuent à préserver la 

biodiversité, à protéger les espèces menacées, à lutter contre la désertification, à dépolluer 

les mers et à limiter la circulation transfrontalière des déchets dangereux.  

 

La mise en œuvre du protocole a permis d’éviter des millions de cas mortels de cancer de la peau 

dus à l’exposition aux rayons ultraviolets.  

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
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2- les actions d’associations écologiques et des ONG. 

Ce sont Action contre la Faim, Greenpeace, Oxfam, Care, le WWF, le Secours Catholique, la FIDH, 

les Amis de la terre, le Réseau Action Climat, Médecins du Monde et la Fondation Nicolas Hulot. 

Ils dénoncent les pratiques qui détruisent l’environnement et sensibilisent la population.  

 

 

ACTIVITÉ D’APPLICATION : 

Mets une croix dans la case qui convient : 

 

 

CONCLUSION 

Les problèmes environnementaux actuels sont causés par les activités humaines.  Les institutions 

internationales, les ONG pour y remédier vont mettre en place des stratégies pour résoudre ces 

problèmes. 

 

EXERCICE : Tous les exercices de la page 51 CAHIER ILLUSTRE GEOGRAPHIE 2nde 

 

N° Affirmations Vrai Faux 

1 Plusieurs organisations luttent contre les problèmes environnementaux   

2 Des accords ont permet la réduction des gaz à effets de serre   

3 Greenpeace lutte contre la propagation du VIH-sida     

4 PNUE est l’organe spécialisée de l’ONU pour la préservation de l’environnement   

5 
Les associations écologiques signent des conventions pour la préservation de 

l’environnement 
  


