Géographie : Prévenir les risques et s’adapter au changement global
Comment les sociétés peuvent-elles prévenir les risques et s’adapter au

Problématique

changement global ?
Comprendre et expliquer :

Objectifs

- Le changement global et ses effets
- Un risque naturel
- Un risque industriel et technologique
- L’inégale capacité d’adaptation des sociétés : vulnérabilité et résilience.

Analyser et comprendre un document :
- Extraire des informations pour répondre à une question sur ou plusieurs documents.
- Confronter un document à ses connaissances : les inégalités de développement dans
le monde.
Savoir-faire
- Utiliser ses connaissances pour expliquer un document.
Pratiquer différents langages en géographie :
- Réaliser des productions graphiques.
- S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte.

Notion /
vocabulaire

Repères

-

Changement global
Risque
Aléa
Enjeu
Catastrophe
Risque naturel / Risque technologique
Risque combiné
Vulnérabilité

-

Prévision
Prévention
Résilience
Plan de prévention des risques
Directive SEVESO
GIEC

Situer et localiser :
- Les États étudiés.
- Les inégalités de développement dans le monde (réinvestissement)

I – Les effets du changement global
A. Les îles Kiribati, un espace exposé au changement global.
B. Une inégale vulnérabilité face aux risques.
C. Les dégradations progressives liées au changement global.
II – Prévenir les risques industriels
A. Une meilleure prise en compte des risques.
B. Une inégale résilience face aux risques.
C. Une gestion à différentes échelles.
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Comprendre et expliquer :
Objectifs

Comprendre et expliquer :

- Le changement global et ses effets
- Un risque naturel, risque industriel et technologique
- L’inégale capacité d’adaptation des sociétés : vulnérabilité et résilience.

Objectifs

Analyser et comprendre un document :
- Extraire des informations pour répondre à une question sur un ou

- Le changement global et ses effets
- Un risque naturel, risque industriel et technologique
- L’inégale capacité d’adaptation des sociétés : vulnérabilité et résilience.
Analyser et comprendre un document :
- Extraire des informations pour répondre à une question sur un ou

plusieurs documents.
Savoir-faire

plusieurs documents.

- Confronter un document à ses connaissances : les inégalités de
développement dans le monde.

Savoir-faire

- Utiliser ses connaissances pour expliquer un document.

Notion /
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Repères
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