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Mon espace proche : paysages et territoires
Savoir se repérer dans l’espace
Panneau 11
1) À quoi sert la rose des vents présente sur la carte ? Pourquoi y a-t-il une
fleur de lys au bout de l’une des flèches ?

Document 1 : Rose des vents

2) Sur quels autres panneaux trouve-t-on des roses des vents ? Sont-elles différentes ? Pourquoi ?

Panneau 18
3) Sur le schéma de la vue aérienne de Buges ci-dessous, tracer une flèche indiquant le nord.
4) Deux autres photos aériennes représentent le même endroit, mais sous des angles différents. Tracer
sur le schéma les flèches correspondant à la direction vers laquelle a été prise chacune de ces deux
photos.

Document 2 : Schéma de la vue aérienne de Buges

Deux vue de Buges
Photo 2 du panneau 18

Photo 3 du panneau 18

Mon espace proche : paysages et territoires
Des documents pour faire de la géographie
Différents types de documents
1) Compléter le tableau ci-dessous en choisissant un document présenté dans l’exposition.
Type de documents

Panneau

Numéro du document

Une publicité
Une carte routière
Un plan du canal d’Orléans
Une image satellitale
Un dessin de presse
Un dessin d’architecte
Une photographie à hauteur d’homme
Une photographie aérienne
Une décision de justice
Une carte postale
Un texte ayant valeur de loi
Une lettre
Un guide touristique
2) Pourquoi est-il important d’avoir des documents de différents types pour faire de l’histoire et de la
géographie ?

Des documents à différentes échelles
3) Trouver dans l’exposition un exemple de document pour chaque échelle (attention, ce ne sont pas
forcément des images !) et compléter le tableau ci-dessous.
Échelle

Panneau

Numéro du document

Individu
Maison
Quartier
Commune
Ensemble de plusieurs communes
Département
Pays

4) Expliquer pourquoi des documents à différentes échelles sont complémentaires.

L’émergence du roi absolu
Louis XIV et le canal d’Orléans
Panneau 1, document 2
Aide à la lecture :
?= s, donc « C’e?t au??i » = C’est aussi

& = et
?eurs = sûrs

veuë = vue

1) Quel titre porte précisément Louis XIV ? Quel élément de ce titre rend difficile la contestation de son
autorité ? Pourquoi ?

2) Un édit est une décision du roi qui a la même valeur qu’une loi. Relever dans le document une
indication que cet édit a néanmoins été contrôlé.

3) Quel est le lien de parenté entre Louis XIV et le propriétaire du canal ? Pourquoi est-ce important ?

4) Parmi les propositions ci-dessous, entourer celles qui justifient la construction du canal d’Orléans.
a)
b)
c)
d)
e)

Le nouveau canal permet de relier la Loire à la Seine.
Le duc d’Orléans veut un canal pour se promener en bateau.
Le canal d’Orléans facilite le commerce dans le royaume.
Le canal de Briare a des inconvénients.
Le roi pense que Dieu veut un nouveau canal.

5) Que pourrait-il se passer si les Parisiens manquaient de bois ou de nourriture ?

6) À partir des réponses déjà données, écrire une ou deux phrase(s) justifiant l’affirmation suivante :
« Louis XIV est un roi très puissant mais son pouvoir a certaines limites ».

Les enjeux du développement durable
L’exemple du canal d’Orléans
1) Quels sont les problèmes du canal d’Orléans d’après le document 1 du panneau 8 et le document 1 du
panneau 9 ?

2) Le développement durable permet le développement économique, la protection de l’environnement
et le bien-être des populations. Compléter le tableau ci-dessous d’après les panneaux 8 et 9.
Domaine d’intervention

Action(s) menée(s)

Qui mène ces actions ?

Développement économique

Protection de l’environnement

Bien-être des populations

3) Les actions menées permettent-elles de résoudre les problèmes évoqués dans la première question ?
Pourquoi ?

Ci-dessus : document 1 du panneau 8
Ci-dessous : document 1 du panneau 9

L’âge industriel
Un exemple de mutation liée à l’industrialisation : le port d’Orléans
1) Relever sur le document 1 du panneau 7 les différentes nouveautés liées à l’industrialisation.

2) Relever dans ce même document les éléments qui montrent les limites des progrès réalisés.

3) En quoi le document 2 constitue-t-il une nouveauté en raison de sa nature ?

4) D’après le document 2, quels sont les atouts du port d’Orléans à l’heure de l’industrialisation ?

5) Comment expliquer que la relance du port d’Orléans n’ait pas fonctionné malgré les efforts déployés ?

Document 2 du panneau 7 (montage)

Les espaces productifs
Le canal d’Orléans, un espace de loisirs
1) Quelles étaient les activités traditionnelles associées au canal d’Orléans jusqu’au début du XXe siècle ?

2) D’après les panneaux 8 et 9, pourquoi est-il nécessaire de reconvertir le canal d’Orléans en un espace
de loisirs ?

3) Compléter le tableau ci-dessous en relevant les différentes activités de loisirs présentes sur le canal ou
dans ses abords immédiats, en identifiant les acteurs qui les proposent et en précisant s’il s’agit
d’acteurs à but lucratif ou non (à but lucratif = qui vise à faire des bénéfices).
Activités de loisirs présentes sur le canal
d’Orléans ou autour de celui-ci

Acteurs qui proposent ces
activités

Ces acteurs sont-ils à but
lucratif ?

4) Les acteurs apparaissant dans le tableau ci-dessus sont-ils majoritairement à but lucratif ? Qu’en
conclure sur l’attractivité économique du canal ?

