Exercices

2.2. Comment localiser une région naturelle ?
1. Avec l’aide des textes « Définir l’Amazonie », « Déforestation : les faits », de la carte « Brésil –
Etats » et de l’atlas, délimite le plus précisément sur les cartes les zones mentionnées ci-dessous
(termes indiqués en gras) et construis pour chaque carte une légende appropriée.
 Sur la carte 1 Brésil (Hydrographie) localise l’Amazonie légale brésilienne*.
 Sur la carte 2 Amérique du sud, mets en évidence : le fleuve Amazone (et ses affluents
principaux), le bassin versant* de l’Amazone, ainsi que la forêt tropicale humide.
 Sur la carte 2, identifie la zone qui pourrait correspondre à la forêt amazonienne et ajoute-la à ta
légende.
 Sur la carte 2, place le nom des 9 pays qui sont touchés par le bassin versant de l’Amazone.
2. Quelles sont les frontières naturelles Est et Ouest du bassin versant de l’Amazone ?
 Est : …………………………………………… ou encore le méridien ........................... .
 Ouest : ......................................................... ou encore le méridien............................. .
3. Sur la carte 2, indique ces frontières naturelles et trace les méridiens et parallèles qui entourent le
bassin versant de l’Amazone en indiquant leur valeur.
4. Construis un commentaire de localisation des espaces localisés sur les cartes, en complétant le
texte suivant :
Situé entre le ........... parallèle .............(direction) et le ........... parallèle ..............(direction), le
bassin versant de l’Amazone occupe une surface de quelques ........................... de km2, soit 5%
des terres émergées. Plus de la moitié de sa surface appartient à/au ..........................(pays).
L’Amazone se jette dans l’océan ………………. .
Au Brésil, on désigne, sous la terme d’Amazonie légale, les territoires occupés par l’ensemble
des ..................... (territoire) couverts par ……………..…………………...( types de végétation
naturelle), mais aussi la ........................ (type de végétation naturelle) des Tocantins. Ceci
explique que la surface de l’Amazonie légale représente près de 5 millions de km2, soit 58 % du
territoire brésilien, alors que la forêt amazonienne ne recouvre que .......... % de la surface du
Brésil.
La forêt amazonienne s’étend bien au-delà des ……………... du Brésil. Elle correspond à
l’étendue de ………………………………….. qui recouvre le …………………………………… ,
entre les méridiens …°… et …° …. La forêt amazonienne s’arrête au Nord à …° de latitude …
au niveau du massif ………………………(relief), et au Sud à …° de latitude …à hauteur de
…………………… (pays).
5. Réflexes « méthode » :
 Tes cartes comportent-elles un titre ?
 Les légendes de tes cartes sont-elles complètes ?
 Quels éléments incontournables doit comporter un commentaire de localisation ?

*Bassin versant (ou bassin hydrographique) = superficie drainée par un fleuve et ses affluents et constituant la
zone d’alimentation d’un réseau hydrographique
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