
En 1912,un 
météorologue allemand nommé Alfred Wegner constate que les 

continents telles qu’il se dessine sur le planisphère pourrait s’emboîter 
comme les pièces d’un puzzle. Au cours de ces nombreuses explorations, il 
compare les roches et les fossiles de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Les 

ressemblances sont troublantes et ses conclusions révolutionnaires. Il 
suppose que les continents était autre fois réunis en un seul bloc. Il y a 

deux cents 50 millions d’années, il n’existe qu’un seul continent, La Pangée 
(ce nom vient du grec qui signifie « toute terre »). Ce bloc ce serait diviser 
pour former deux continents qui se seraient ensuite fracturée pour former 
les continents actuels. Depuis les années 1960, la théorie d’Alfred Wegner 
a été vérifiée et conforté par la théorie de la tectonique des plaques pour 

expliquer la dérive des continents qui s’éloignent les unes des autres. 

 

 
Les volcans et les tremblements de terre se manifestent le plus dans les 
zones de fracture qui séparent les plaques. La théorie des plaques permet 
d’expliquer le volcanisme et les séismes. 

 

 Sciences Les volcans 

Relier certains phénomènes naturels (volcans, cyclones, 
inondations) à des risques pour la population) 

Lis le texte et observe les documents. 

Sur le premier document, colorie chaque plaque d’une 
couleur différente et repasse sur les zones où les plaques se 
rencontrent en rouge et en bleu là où elles s’éloignent. 



 
Dans les villes des pays riches 
Dans les villes des pays riches, les chaussées sont bien entretenues, les 
transports en commun développés, les taxis nombreux et, souvent, 
reconnaissable à leur couleur jaune. Certaines, comme New York, 
connaissent des embouteillages permanent et une importante pollution. 
D’autres, comme Amsterdam, privilégie le vélo. Suivant les pays, les 
véhicules circulent à droite, comme chez nous, ou à gauche, comme en 
Angleterre. 
Dans les pays pauvres 
Dans les pays pauvres, la situation est souvent différente. Les chaussées 
sont parfois défoncées ou les trottoirs inexistants. Les voitures qui 
circulent sont souvent en mauvais état. De nombreuses personnes roulent 
en deux roues, qui coûte moins cher qu’une voiture, ou en mono taxi1. Les 
moins riches se rabattent sur les pousse-pousse2, les cyclo-pousse3, des 
charrettes à bras ou à cheval… 
Les transports en commun sont souvent absents. La pollution est parfois 
importante. 
Les espaces ruraux 
Dans les pays riches, on trouve des routes, des autoroutes, des gares, des 
aéroports. Dans les pays pauvres, les espaces ruraux sont mal équipés : 
ligne de chemin de fer are et dangereuse, route et piste en mauvais état, 
voire inexistante, absence de station-service… Les ruraux circulent alors 
dans des taxi-brousse4 surchargé, ou encore sur des carrioles tirées par des 
animaux, sur des bacs et des pirogues, quand ce n’est pas à dos d’animaux 
(ânes, dromadaires, chameaux…). 

 

                                                        
1 Une moto ou un scooter qui fait le taxi. 
2 Une voiturette tirée ou poussée par une personne à pied. 

Dans les villes :  
 Dans les pays riches Dans les pays pauvres 

Les routes ___________________ ___________________ 

Les trottoirs ___________________ ___________________ 

Les voitures ___________________ ___________________ 

Les taxis Nombreux, ________ 

___________________ 

___________________ 

souvent jaunes 

Les autres véhicules Des scooters, des 

motos, dans certaines 

villes, des __________ 

Des scooters, des 

voitures attirés par des 

personnes à pied ou à 

vélo 

La circulation ___________________ ___________________ 

La pollution Plus ou moins 

importante selon les 

villes 

 

___________________ 

Dans les campagnes :  
Dans les pays riches, on trouve ….. 
 
 
 
Dans les pays pauvres, on trouve… 
 

 
 

3 Une voiturette tirée ou poussée par un vélo ou un scooter. 
4 Une voiture ou un camion qui transporte des clients dans des endroits plus accessible. 

 Géographie 
Se déplacer dans le monde 

Connaitre les modes et réseaux de transports utilisés pour 
se déplacer de ville n ville, en France ou dans le monde. 

Complète le tableau ci-dessous. 


