
  

Habiter un désert froid : Tasiilaq

© Marie Desmares



  

Regardons une petite vidéo tournée à Tasiilaq en été 
2007, par un étudiant venu visiter la région.

© Marie Desmares

Capture d’écran d’une vidéo hébergée sur www.tasiilaq.net



  

Quelles contraintes doit-on affronter à Tasiilaq ? 

© Marie Desmares

Capture d’écran d’une vidéo hébergée sur www.tasiilaq.net



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

L’isolement, le froid, les difficultés de communication.

Capture d’écran d’une vidéo hébergée sur www.tasiilaq.net



  

Décris ce paysage de Tasiilaq.

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq en hiver



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Au premier plan, des bateaux sont pris dans la banquise (mer 
gelée) qui a envahi le bassin du port. Au second plan, il s’agit du 
port et de la ville de Tasiilaq, dont les maisons sont en bois et 
colorées, avec de petites fenêtres. On ne voit ni route ni voiture. A 
l’arrière-plan s’élève un relief enneigé et sans arbre.

www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq en hiver



  

Utilise Google earth pour localiser Tasiilaq.

© Marie Desmares

Saisis ici ta réponse.



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Tasiilaq se situe dans l’hémisphère nord, en Amérique du Nord, 
sur la côte sud-est du Groenland, qui appartient au Danemark. 

Tasiilaq

Tasiilaq

Le continent 
américain

Capture d’écran Google earth centrée sur Tasiilaq



  

A quelle grande aire culturelle appartient Tasiilaq ?

© Marie Desmares

Saisis ici ta réponse.

AIRE « ARABO-
MUSULMANE »
. Référence à l’islam
. Culture arabe

2

Les grandes aires culturelles

Belin 2009



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

L’aire occidentale.

AIRE « ARABO-
MUSULMANE »
. Référence à l’islam
. Culture arabe

2

Les grandes aires culturelles

Belin 2009



  

Cherche sur Wikipedia  combien il y a d’habitants à 
Tasiilaq, calcule la densité de population et dis de quel 
peuple il s’agit.

© Marie Desmares

Saisis ici ta réponse.

Capture d’écran d’une vidéo, www.tasiilaq.net

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal


  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Tasiilaq compte 1848 habitants. La densité de population de la 
région est de 0,01 hab./km². Les habitants sont des Inuits.

Capture d’écran d’une vidéo, www.tasiilaq.net

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal


  

A quel climat appartient Tasiilaq ?

© Marie Desmares

Saisis ici ta réponse.

Belin 2009

Les grands domaines bioclimatiques



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Il s’agit du climat polaire.

Belin 2009

Les grands domaines bioclimatiques



  

Cherche sur le site www.tasiilaq.net  quel temps il 
fait aujourd’hui et complète ce tableau.

© Marie Desmares

Température
(°C)

Précipitations
(mm)

Vent
(m/s)

http://www.tasiilaq.net/vejr.htm


  

Voici la correction (pour le 1er janvier 2010).

© Marie Desmares

Température
(°C)

Précipitations
(mm)

Vent
(m/s)

- 4 / - 3 2 / 3 3 / 4

www.tasiilaq.net



  

Quelles sont les caractéristiques du climat polaire ? 

© Marie Desmares

Saisis ici ta réponse.

www.gaisma.com

Le climat de Tasiilaq



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

- Des températures très basses (< 0°C)
- Un vent permanent (de 20 à 80 km/h)
- Des précipitations moyennes, surtout sous forme de neige
- Un hiver long de 6 mois

www.gaisma.com

Le climat de Tasiilaq

http://www.cactus2000.de/fr/unit/massspe.shtml
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/timeline/94ef280bf9655add97a46aa711dbee60.png


  

Quelles sont les conséquences du climat ?

© Marie Desmares
Belin 2009

Le Groenland



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
Belin 2009

Le Groenland

Le sol est gelé en permanence ainsi que la mer en hiver (la 
banquise).



  

Quelles sont les contraintes de la vie à Tasiilaq ?
Cherche les conséquences des caractéristiques mises en gras.

© Marie Desmares

Parmi les contraintes environnementales qu’ils subissent, il faut citer : le 
sol gelé  en permanence en profondeur ; l’absence d’arbres (...), et la 
végétation de maigre toundra recouverte de neige  une grande partie de 
l’année ; les températures, très basses, l’hiver, s’élevant rarement au-
dessus de 10 °C dans les mois les plus chauds ; la division de l’année en 
deux saisons très contrastées : un hiver long, en partie sombre et glacial, et 
un été court, lumineux et frais ; la mer gelée pendant plusieurs mois 
rendant difficile l’accès à ses ressources indispensables à la survie. (...) 
Joëlle Robert-Jamblin, article « esquimaux », Encyclopedia Universalis, 2006

Saisis ici ta réponse.



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Parmi les contraintes environnementales qu’ils subissent, il faut citer : le sol 
gelé en permanence en profondeur ; l’absence d’arbres (...), et la végétation de 
maigre toundra recouverte de neige  une grande partie de l’année ; les 
températures, très basses, l’hiver, s’élevant rarement au-dessus de 10 °C dans 
les mois les plus chauds ; la division de l’année en deux saisons très contrastées 
: un hiver long, en partie sombre et glacial, et un été court, lumineux et frais ; 
la mer gelée pendant plusieurs mois rendant difficile l’accès à ses ressources 
indispensables à la survie. (...) Joëlle Robert-Jamblin, article « esquimaux », 
Encyclopedia Universalis, 2006

A cause du froid (sol et mer gelés), l’agriculture est impossible 
et les déplacements sur terre et en mer sont difficiles.



  

Observe les images qui suivent et nomme les différents 
moyens de transport utilisés à Tasiilaq.

© Marie Desmares

www.maisondugroenland.com



  

www.mandragore2.net

Même question.

© Marie Desmares



  

www.sikunews.com

www.majikimaje.com

Un umiaq

Même question.

© Marie Desmares



  

Belin 2009

Même question.

© Marie Desmares



  

Belin 2009

Même question.

© Marie Desmares



  

www.tasiilaq.net

Même question.

© Marie Desmares



  

www.tasiilaq.net

Même question.

© Marie Desmares



  

www.wallfizz.com

Même question.

© Marie Desmares



  

www.tasiilaq.net

Même question.

© Marie Desmares



  

Classe les moyens de transport dans ce tableau.

© Marie Desmares

En été En hiver

raquettes
kayak
umiaq
motoneige
traîneau à chiens
bateau côtier
navire de commerce
brise-glace
hélicoptère

raquettes
kayak
umiaq
motoneige
traîneau à chiens
bateau côtier
navire de commerce
brise-glace
hélicoptère



  

Surligne en bleu les moyens traditionnels et en rouge les 
moyens modernes.

© Marie Desmares

En été En hiver
kayak 
umiaq

bateau côtier
navire de commerce

raquettes
motoneige

traîneau à chiens
brise-glace

hélicoptère



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

En été En hiver
kayak 
umiaq

bateau côtier
navire de commerce

raquettes
motoneige

traîneau à chiens
brise-glace

hélicoptère



  

Complète la ligne Déplacement de ce tableau.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement

Habitation

Chauffage

Nourriture

Habillement



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / 
traîneau à chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation

Chauffage

Nourriture

Habillement



  

Décris l’habitation traditionnelle des Inuits.

© Marie Desmares
Belin 2009

Un igloo au début du XIXe siècle



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Un igloo était construit, en partie enterré, en pierre, bois, tourbe et 
neige et était fait pour durer.  

Belin 2009

Un igloo au début du XIXe siècle



  

Regarde cette vidéo et explique comment étaient 
construits les igloos lors des voyages des Inuits.

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Un igloo provisoire est fait de briques de neige.



  

Décris l’habitation moderne des habitants de Tasiilaq.

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Des maisons de Tasiilaq



  

Ce sont des maisons en bois colorées importées du Danemark ; les 
toits sont pentus pour permettre à la neige de glisser.

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Des maisons de Tasiilaq



  

Complète la ligne Habitation du tableau.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / motoneige 
/ navire de commerce / brise-

glace / hélicoptère

Habitation

Chauffage

Nourriture

Habillement



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées
Chauffage

Nourriture

Habillement



  

Comment les Inuits se chauffaient traditionnellement ?

© Marie Desmares
Belin 2009

Un igloo au début du XIXe siècle



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
Belin 2009

Un igloo au début du XIXe siècle

Ils se chauffaient avec des lampes à graisse.



  

Comment les habitants de Tasiilaq se chauffent 
aujourd’hui ? Coche la bonne réponse puis explique.

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Des maisons de Tasiilaq

    électricité
    bois de chauffage
    fuel / gaz / propane
    capteurs solaires
    éoliennes
    géothermie
    aérothermie



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Des maisons de Tasiilaq

Ils se chauffent avec du bois importé du Danemark (comme le 
montrent les cheminées).

    électricité
    bois de chauffage
    fuel / gaz / propane
    capteurs solaires
    éoliennes
    géothermie
    aérothermie



  

Complète la ligne Chauffage du tableau.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées

Chauffage

Nourriture

Habillement



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées

Chauffage lampe à graisse bois de chauffage
Nourriture

Habillement



  

De quoi se nourissent les Inuits traditionnellement ? 

© Marie Desmares
www.histoirenaturelle.canada.museum

Un chasseur-pêcheur inuit, 1950

Hachette 2009

Des pêcheurs inuits aujourd’hui



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.histoirenaturelle.canada.museum

Un chasseur-pêcheur inuit, 1950

Hachette 2009

Des pêcheurs inuits aujourd’hui

Ils chassent et pêchent des animaux polaires.



  

De quoi se nourrissent également les habitants de Tasiilaq 
aujourd’hui ?

© Marie Desmares
www.tasiilaq.net

Le « Central Business District » de Tasiilaq :
poste, service de téléphonie, supermarché 



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.tasiilaq.net

Le « Central Business District » de Tasiilaq :
poste, service de téléphonie, supermarché 

Ils importent également leur nourriture du Danemark.



  

Complète la ligne Nourriture du tableau.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées

Chauffage lampe à graisse bois de chauffage

Nourriture
Habillement



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées

Chauffage lampe à graisse bois de chauffage

Nourriture animaux polaires 
chassés et pêchés idem / produits importés

Habillement



  

Comment s’habillent traditionnellement les Inuits ?

© Marie Desmares

Le vêtement devait être chaud, résistant, 
imperméable et pratique. Hommes et femmes 
portaient des pantalons et des vestes à capuchon 
(l’anorak) et étaient  chaussés de hautes bottes 
épaisses. La peau de phoque, imperméable, était 
choisie pour affronter la neige, la pluie, le travail en 
mer, et la peau de caribou, chaude et légère, pour 
résister aux grands froids. Les vestes, les capuchons, 
les bottes étaient ornés de bandes de fourrure 
[notamment de lièvre arctique], de franges de cuir. 
www.larousse.fr

www.allaboutshoes.ca

Le vêtement traditionnel des Inuits



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Ils s’habillent de vêtements que les femmes élaborent à partir de 
peaux et de fourrures des animaux polaires (phoques, caribous, 
lièvres arctiques, loups, ours polaires) chassés par les hommes.



  

Voilà des vêtements traditionnels inuits.

© Marie Desmares

Des vêtements traditionnels inuits

www.mccord-museum.qc.c



  

Comment les Inuits s’habillent-ils aujourd’hui ? 

© Marie Desmares
www.majikimaje.com

Des Inuits aujourd’hui

www.ec.gc.ca



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.majikimaje.com

Des Inuits aujourd’hui

www.ec.gc.ca

Ils portent des vêtements traditionnels et des vêtements modernes 
importés du Danemark.



  

Complète la dernière ligne du tableau.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à 
chiens

idem / bateau côtier / 
motoneige / navire de 

commerce / brise-glace / 
hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées

Chauffage lampe à graisse bois de chauffage

Nourriture animaux polaires chassés et 
pêchés idem / produits importés

Habillement



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Traditionnellement Aujourd’hui

Déplacement kayak / umiaq / traîneau à chiens
idem / bateau côtier / motoneige / 
navire de commerce / brise-glace / 

hélicoptère

Habitation igloos maisons en bois importées

Chauffage lampe à graisse bois de chauffage

Nourriture animaux polaires chassés et pêchés idem / produits importés

Habillement vêtements en peau et en 
fourrure

idem / vêtements 
modernes importés



  

Surligne en bleu les activités qui permettent aux 
habitants de Tasiilaq de subvenir à leurs besoins.

© Marie Desmares

La principale source de moyens de subsistance sont la chasse, la 
pêche ainsi que les revenus du tourisme. Des contacts avec Kulusuk 
sont possibles par hélicoptère, charter ou service de traversier. La 
ville est le point de départ pour des excursions touristiques. Vous 
trouverez l'église de 1985, un musée situé dans l'ancienne église, où 
se trouve une exposition relative à l'histoire et la culture du locales. 
Vous pouvez également découvrir l'ancienne maison de 
missionnaire de 1895 et de deux anciens entrepôts près du port. 
D’après www.fr.tixik.com/tasiilaq

Présentation de Tasiilaq



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

La principale source de moyens de subsistance sont la chasse, la 
pêche ainsi que les revenus du tourisme. Des contacts avec Kulusuk 
sont possibles par hélicoptère, charter ou service de traversier. La 
ville est le point de départ pour des excursions touristiques. Vous 
trouverez l'église de 1985, un musée situé dans l'ancienne église, où 
se trouve une exposition relative à l'histoire et la culture du locales. 
Vous pouvez également découvrir l'ancienne maison de 
missionnaire de 1895 et de deux anciens entrepôts près du port. 
D’après www.fr.tixik.com/tasiilaq

Présentation de Tasiilaq



  

Quelles activités sont visibles sur ces deux paysages ?

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq

L’hôtel de Tasiilaq

www.panoramio.com



  

Voici la correction.

© Marie Desmares
www.panoramio.com

Le port de Tasiilaq

L’hôtel de Tasiilaq

www.panoramio.com

tourisme

pêche

tourisme



  

Pourquoi le mode de vie des Inuits a-t-il évolué ?

© Marie Desmares

Semi-nomades, les Inuits se déplaçaient autrefois en famille le long des côtes. 
Pendant les six à huit mois de l’hiver, ils devenait sédentaires en s’installant à 
proximité d’une zone favorable à la chasse et à la pêche.
Depuis plusieurs années, les Inuits du Groenland se sont sédentarisés. Mais il 
existe peu de place pour les maisons et à Tasiilaq on manque de logements. 
Les Inuits vivent aujourd’hui comme les autres Européens dans des maisons 
confortables. Ils jouent au football sur le terrain municipal. Mais leur 
changement de vie a été si brutal que beaucoup sont déboussolés. Cela se 
traduit par des violences familiales, l’alcoolisme et un fort taux de suicide des 
jeunes. D’après National Geographic, n°90, mars 2007

Vivre à Tasiilaq

Saisis ici ta réponse.



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Semi-nomades, les Inuits se déplaçaient autrefois en famille le long des côtes. 
Pendant les six à huit mois de l’hiver, ils devenait sédentaires en s’installant à 
proximité d’une zone favorable à la chasse et à la pêche.
Depuis plusieurs années, les Inuits du Groenland se sont sédentarisés. Mais il 
existe peu de place pour les maisons et à Tasiilaq on manque de logements. 
Les Inuits vivent aujourd’hui comme les autres Européens dans des maisons 
confortables. Ils jouent au football sur le terrain municipal. Mais leur 
changement de vie a été si brutal que beaucoup sont déboussolés. Cela se 
traduit par des violences familiales, l’alcoolisme et un fort taux de suicide des 
jeunes. D’après National Geographic, n°90, mars 2007

Vivre à Tasiilaq

Les Inuits se sont sédentarisés : ils ne sont plus semi-nomades.



  

Surligne en bleu les problèmes que la sédentarisation a 
entraînés.

© Marie Desmares

Semi-nomades, les Inuits se déplaçaient autrefois en famille le long 
des côtes. Pendant les six à huit mois de l’hiver, ils devenait 
sédentaires en s’installant à proximité d’une zone favorable à la 
chasse et à la pêche.
Depuis plusieurs années, les Inuits du Groenland se sont 
sédentarisés. Mais il existe peu de place pour les maisons et à 
Tasiilaq on manque de logements. Les Inuits vivent aujourd’hui 
comme les autres Européens dans des maisons confortables. Ils 
jouent au football sur le terrain municipal. Mais leur changement de 
vie a été si brutal que beaucoup sont déboussolés. Cela se traduit par 
des violences familiales, l’alcoolisme et un fort taux de suicide des 
jeunes. D’après National Geographic, n°90, mars 2007
Vivre à Tasiilaq



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Semi-nomades, les Inuits se déplaçaient autrefois en famille le long 
des côtes. Pendant les six à huit mois de l’hiver, ils devenait 
sédentaires en s’installant à proximité d’une zone favorable à la 
chasse et à la pêche.
Depuis plusieurs années, les Inuits du Groenland se sont 
sédentarisés. Mais il existe peu de place pour les maisons et à 
Tasiilaq on manque de logements. Les Inuits vivent aujourd’hui 
comme les autres Européens dans des maisons confortables. Ils 
jouent au football sur le terrain municipal. Mais leur changement de 
vie a été si brutal que beaucoup sont déboussolés. Cela se traduit par 
des violences familiales, l’alcoolisme et un fort taux de suicide des 
jeunes. D’après National Geographic, n°90, mars 2007
Vivre à Tasiilaq



  

Observe attentivement cette photographie.

© Marie Desmares

Vue de Tasiilaq en été

Hachette 2009



  

Complète la légende de ce croquis.

© Marie Desmares

Croquis de Tasiilaq en été

Hachette 2009

Légende



  

Voici la correction.

© Marie Desmares

Croquis de Tasiilaq en été

Hachette 2009

Légende

village

montagnes

port

bassin du port

océan

icebergs
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