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PS : L’ordre des chapitres sera différent 

de ce qui est présenté dans ce 

powerpoint



1. La Terre dans l’Univers



 Evolution de la vision de la Terre et du 

système solaire



 Le système Soleil-Terre-Lune



 Notre système solaire

Comment s’est formé notre système solaire?



Comment fonctionne notre Soleil?



Pourquoi fait-il plus chaud sur Vénus que sur Mercure alors 

que Mercure est plus proche du Soleil



Pourquoi il y a-t-il de la vie sur Terre ?



Seul sur Mars, un film réaliste ?



Que représentent les bandes sur Jupiter?



D’où viennent les anneaux de Saturne?



Que sont les étoiles filantes, d’où viennent-elles ?



 Etoiles et constellations

Où naissent les étoiles ? 

Que se passe-t-il lorsqu’une étoile meurt?



Comment se repérer dans le ciel étoilé ?



Visite au planétarium



2. Ecorce terrestre: architecture et matériaux 
 Les séismes

Tectonique des plaques

Étude de cas (causes, 

conséquences) 



 Les volcans

Matériaux émis

Classifications des volcans

Origine du volcanisme

Etude de cas



 Les cartes topographiques/géologiques



 Les structures géologiques
Comment ces paysages se sont-ils formés?



Anticlinal et synclinal

Modelé glaciaire →



Modelé karstique



Visite du domaine des grottes de Han



Modelé littoral

Les marées



Modelé désertique

Modelé fluvial



Barrage des 3 gorges en Chine Pourquoi tant d’inondations?

3. Les eaux continentales 



4. Les eaux marines



Australie

Amérique du Sud

Comment El Nino influence la vie des populations dans le monde 

entier?



Une nouvelle inondation à  

Venise.

Quelles en sont les causes, 

les conséquences et les 

solutions?



Aquaculture ou pêche?

Favorable ou désastreuse 

pour l'environnement ? Les 

députés européens ont 

finalement interdit la très 

controversée pêche 

électrique. Pourquoi?



5. Le temps et le climat 
Quel temps pour demain ?



La fin des neiges éternelles du Kilimandjaro ? 



L’ouragan Katrina, Pourquoi tant de morts dans un pays riche?



6. Les activités économiques
Expliquer la situation alimentaire en Afrique Subsaharienne



Quels sont les liens entre nos téléphones portables et les conflits 

en République Démocratique du Congo?



Les maquiladoras à la 

frontière USA-Mexique.



Analyse de photos satellites





7. La représentation de la Terre



Quelques métiers exercés par des 

géographes

 Aide humanitaire
Aménagement du 
territoire
Cartographie 
Climatologie
Ecologie
Enseignement
Environnement
Finance
Génie civil
Logement
Météorologie 
Mobilité

Participation citoyenne
Patrimoine
Positionnement et 
navigation GPS 
Risques naturels 
Systèmes d'information 
géographique (SIG)
Télécommunications
Topographie
Tourisme
Transport
Urbanisme


