
1. Le titre (II. A.) est à recopier à la suite du cours. 

II. Les territoires ultramarins, des espaces diversifiés aux besoins 

spécifiques 

A. Des caractéristiques géographiques et socio-économiques 

particulières  

2. Si possible, imprimez la carte en dessous. Si vous ne pouvez pas imprimer, gardez cette carte 

numériquement. (Il faut savoir localiser les Territoires Ultramarins pour le brevet).  

 

 
 

3. Ecrivez la trace écrite suivante : 
 
La France profite, grâce à son outremer, d’un immense domaine maritime (2e rang mondial après les USA). 
 Les zones économiques exclusives (ZEE) françaises couvrent plus de 10 millions de km². Le droit 
d’exploitation des ressources (par exemple halieutiques → poissons) des ZEE en fait une source de richesse. 

 

 
 

4. Recherchez les définitions de DROM et de ZEE et recopiez-les à la suite.  
 
 
 



 

 
5. Ecrivez la trace écrite suivante :  

 
Les territoires ultramarins français sont répartis sur l’ensemble des océans. Cette répartition 
explique leurs spécificités :    
• Éloignement de la métropole  

• Insularité (îles sauf la Guyane) 

• Reliefs accidentés    

• Volcans actifs (Réunion, Antilles)   

• Climats polaires (Terres australes)   

• Écosystèmes fragiles comme la forêt amazonienne de Guyane 

• Culture et identité propres aux territoires (langue, musique, arts plastiques…)   
L’aménagement des territoires ultramarins doit répondre des problématiques spécifiques tout en 

valorisant territoire.  

 
6. Ensuite, allez sur le lien suivant (on peut le lire avec un ordi, une tablette, un 

téléphone) et suivez les instructions !  →  https://view.genial.ly/5e78b8d66d276f0db77ec38a  

Il s’agit d’un cours interactif. Faites cette étape en une fois (car le cours interactif revient au 

début quand vous quittez la page et c’est un peu pénible de recommencer) 

➔ Attention, il y a un cours à recopier et les consignes d’un devoir évalué à renvoyer 

que vous ne pourrez voir que si vous cliquez sur le lien !  

 
7. Recopiez la trace écrite suivante 

  

 L’État français et l’UE sont des acteurs importants de l’aménagement des Territoires Ultras Marins :  

- Aide à l’élaboration de projets hôteliers et d’infrastructures pour développer l’activité 
touristique  

- Aide à la construction d’infrastructure de transport (port, aéroport, route) 
- Améliorer leur autonomie économique. 

  

Les aménagements peuvent susciter des débats et des conflits.  

 La Nouvelle route du littoral à la Réunion en est l’exemple : Elle répond à des besoins humains et 
économiques (déplacements plus simples) et à certaines spécificités de l’île (falaise de bord de mer 
instable, cyclones) mais coûte très cher et créerait, selon certains, des risques pour l’environnement.  

 
 

8. Le chapitre 4 de géographie est terminé si vous avez :  
- Suivi toutes les étapes 

- Recopié chaque élément du cours  

- Renvoyé le devoir noté donné sur le genial-ly. 

 

https://view.genial.ly/5e78b8d66d276f0db77ec38a

