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Comment les habitants du Groenland s’adaptent-ils 
aux contraintes naturelles ?



  

La ville d’Ilulissat, 3e ville du Groenland 
(Danemark) avec 4500 habitants

J’observe cette photographie.
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Je localise ce paysage.

Groenland
Ilulissat

OCEAN GLACIAL 
ARCTIQUE

hémisphère continent pays région

… … … …

Groenland

DANEMARK



  

Localisation d’Ilulissat

Voici ce qui était attendu.

GROENLAND

Ilulissat

OCEAN GLACIAL 
ARCTIQUE

hémisphère continent pays région

nord Amérique Danemark côte ouest du 
Groenland



  

Le Groenland

J’observe cette carte.
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Les contraintes 
naturelles

Je coche les contraintes naturelles 
auxquelles est confronté le Groenland.

difficultés 
pour la vie 

quotidienne
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Les contraintes 
naturelles

Voici ce qui était attendu.
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Le Groenland

J’explique pourquoi le 
Groenland est un désert froid.
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Le Groenland

Voici ce qui était attendu.
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Le Groenland est un vaste espace 
très faiblement peuplé, quasiment 
entièrement recouvert de glace.



  

Je relie ce qui convient.

ressource 
naturelle

contrainte 
naturelle

inlandsis

banquise

élément naturel qui fait 
obstacle à l’installation 
des hommes

richesse offerte par la 
nature et exploitée

épaisse couche de glace 
recouvrant les terres

mer gelée



  

Voici ce qui était attendu.

ressource 
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Je dis comment on se déplace en hiver.

Se déplacer au 
Groenland, village 
d’Ittoqqortoormiit  
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Voici ce qui était attendu.

Se déplacer au 
Groenland, village 
d’Ittoqqortoormiit  
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La motoneige permet de se déplacer sur la neige. 



  

J’explique pourquoi les contraintes naturelles 
gênent les activités humaines (agriculture et 
circulation).

« La vie à Uummannaq est très difficile à cause du 
climat. Le temps ici rend impossible l’accès à de 
nombreux services et facilités comme les centres 
médicaux. Il n’y a pratiquement aucune route car le 
sol est fait de roches. » 
Chris Paton, enseignant anglais vivant au Groenland 
depuis 2011, www.educapoles.org

…

Chris Paton



  

Voici ce qui était attendu.

« La vie à Uummannaq est très difficile à cause du 
climat. Le temps ici rend impossible l’accès à de 
nombreux services et facilités comme les centres 
médicaux. Il n’y a pratiquement aucune route car le 
sol est fait de roches. » 
Chris Paton, enseignant anglais vivant au Groenland 
depuis 2011, www.educapoles.org

Le sol, constitué de roche et recouvert de glace, empêche 
la pratique de l’agriculture et la construction de routes.

Chris Paton



  

Je surligne les moyens utilisés par les habitants 
du Groenland pour communiquer malgré les 
contraintes.

« J’habite à Kullorsuaq. La chasse au phoque, c’est 
mon activité préférée. Quand internet est arrivé 
dans la région, nous avons sauté dans le train en 
marche. Aujourd’hui, nous nous servons 
principalement de nos smartphones. Les échanges 
commerciaux sont plus faciles avec Facebook, cela 
nous sert aussi à connaître le prix d’achat et de 
vente de nos produits. En général, nous utilisons 
beaucoup nos portables, même quand nous partons 
en traîneau. Avant, nous n’avions que la radio pour 
communiquer de Village en Village. Entre Kullorsuaq 
et le Village le plus proche, Kraulshavn, il y a une 
distance de 100 km. »  L’Obs, Rue 89, 11 avril 2015.

Olé Eliassen, 
50 ans, 

habitant de 
Kullorsuaq, 
chasseur



  

Voici ce qui était attendu.

« J’habite à Kullorsuaq. La chasse au phoque, c’est 
mon activité préférée. Quand internet est arrivé 
dans la région, nous avons sauté dans le train en 
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Je surligne l’activité pratiquée par Olé.

« J’habite à Kullorsuaq. La chasse au phoque, c’est 
mon activité préférée. Quand internet est arrivé 
dans la région, nous avons sauté dans le train en 
marche. Aujourd’hui, nous nous servons 
principalement de nos smartphones. Les échanges 
commerciaux sont plus faciles avec Facebook, cela 
nous sert aussi à connaître le prix d’achat et de 
vente de nos produits. En général, nous utilisons
beaucoup nos portables, même quand nous partons 
en traîneau. Avant, nous n’avions que la radio pour 
communiquer de Village en Village. Entre Kullorsuaq 
et le Village le plus proche, Kraulshavn, il y a une 
distance de 100 km. »  L’Obs, Rue 89, 11 avril 2015.

Olé Eliassen, 
50 ans, 

habitant de 
Kullorsuaq, 
chasseur



  

Voici ce qui était attendu.

« J’habite à Kullorsuaq. La chasse au phoque, c’est 
mon activité préférée. Quand internet est arrivé 
dans la région, nous avons sauté dans le train en 
marche. Aujourd’hui, nous nous servons 
principalement de nos smartphones. Les échanges 
commerciaux sont plus faciles avec Facebook, cela 
nous sert aussi à connaître le prix d’achat et de 
vente de nos produits. En général, nous utilisons
beaucoup nos portables, même quand nous partons 
en traîneau. Avant, nous n’avions que la radio pour 
communiquer de Village en Village. Entre Kullorsuaq 
et le Village le plus proche, Kraulshavn, il y a une 
distance de 100 km. »  L’Obs, Rue 89, 11 avril 2015.

Olé Eliassen, 
50 ans, 

habitant de 
Kullorsuaq, 
chasseur



  

Je surligne les activités pratiquées par Imaka.

« Je travaille comme surveillant dans un internat, 
mais la pêche reste ma grande passion. A Tasiilaq, 
je suis l’un des derniers encore capables de 
chasser le narval depuis un kayak, seulement armé 
d’un harpon. Cette technique de pêche est en train 
de se perdre progressivement car elle est 
dangereuse. Je suis originaire d’Issertaq, le village 
qui fait les meilleurs mushers (conducteurs de 
traîneaux) de la région. Parfois, je travaille avec 
mon fils Lars et j’accompagne des clients faire des 
randonnées avec ses chiens. Le tourisme est une 
bonne chose pour nous car cette activité, en plus de 
nous faire vivre, nous permet de préserver nos 
traditions en les valorisant. »
Géraldine Rué, « Dans la capitale du Groenland 
Est», M, 16 magazine du Monde, 19 janvier 2014 

Imaka 
Ignatussen, 
habitant de 

Tasiilaq, 
pêcheur



  

Voici ce qui était attendu.

« Je travaille comme surveillant dans un internat, 
mais la pêche reste ma grande passion. A Tasiilaq, 
je suis l’un des derniers encore capables de 
chasser le narval depuis un kayak, seulement armé 
d’un harpon. Cette technique de pêche est en train 
de se perdre progressivement car elle est 
dangereuse. Je suis originaire d’Issertaq, le village 
qui fait les meilleurs mushers (conducteurs de 
traîneaux) de la région. Parfois, je travaille avec 
mon fils Lars et j’accompagne des clients faire des 
randonnées avec ses chiens. Le tourisme est une 
bonne chose pour nous car cette activité, en plus de 
nous faire vivre, nous permet de préserver nos 
traditions en les valorisant. »
Géraldine Rué, « Dans la capitale du Groenland 
Est», M, 16 magazine du Monde, 19 janvier 2014 

Imaka 
Ignatussen, 
habitant de 

Tasiilaq, 
pêcheur



  

Je classe les activités des habitants du 
Groenland.

modernes

traditionnelles

exemplesactivités



  

Voici ce qui était attendu.

randonnées en traîneaux 
tirés par des chiens

tourisme
modernes

chasse au phoque
pêche au narval

chasse
pêchetraditionnelles

exemplesactivités

https://static.wixstatic.com/media/6f45e1_92771a7dfa7c4aff850898338a85dda5~mv2.jpg/v1/fit/w_1000%2Ch_741%2Cal_c%2Cq_80/file.png


  

J’ajoute sur le tableau des activités cet autre 
exemple.
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Voici ce qui était attendu.

randonnées en traîneaux 
tirés par des chiens

croisières

tourisme
modernes

chasse au phoque
pêche au narval

chasse
pêchetraditionnelles

exemplesactivités



  

Je décris le type d’hôtel qui accueille les touristes.

L’hôtel Arctic, 
Ilulissat
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https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6g3-a1-hotel-arctic-dilulissat/


  

Voici ce qui était attendu.

L’hôtel Arctic, 
Ilulissat
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Les touristes peuvent descendre dans des hôtels qui 
proposent des igloos modernes.



  

J’explique le choix que font de nombreux jeunes.

Moi, je prévois de revenir au Groenland, mais je 
connais quelques personnes qui veulent rester ici. 
Ils ne se voient pas d'avenir en revenant au 
Groenland. Autant que l'emploi, c'est le mode de vie 
continental qui les retient, le Groenland semblant 
tout petit vu de loin. Tout le monde connaît tout le 
monde et les rumeurs se répandent vite. Les choses 
peuvent aussi être un peu ennuyeuses, on ne peut 
pas conduire d’une ville à une autre comme au 
Danemark. Il faut prendre le bateau ou l'avion.  
« Les jeunes du Groenland tentés par l’émigration 
au Danemark », Le Parisien, 5 avril 2015.

Naja, 28 
ans, fait des 
études au 
Danemark

…



  

Voici ce qui était attendu.

Moi, je prévois de revenir au Groenland, mais je 
connais quelques personnes qui veulent rester ici. 
Ils ne se voient pas d'avenir en revenant au 
Groenland. Autant que l'emploi, c'est le mode de vie 
continental qui les retient, le Groenland semblant 
tout petit vu de loin. Tout le monde connaît tout le 
monde et les rumeurs se répandent vite. Les choses 
peuvent aussi être un peu ennuyeuses, on ne peut 
pas conduire d’une ville à une autre comme au 
Danemark. Il faut prendre le bateau ou l'avion.  
« Les jeunes du Groenland tentés par l’émigration 
au Danemark », Le Parisien, 5 avril 2015.

Naja, 28 
ans, fait des 
études au 
Danemark

De nombreux jeunes quittent le Groenland, qui offre peu 
d’activités, pour aller faire leurs études puis leur vie au 
Danemark.



  

Je rédige un paragraphe argumenté sur le 
Groenland.

Dans un premier sous-paragraphe, je présente les 
contraintes naturelles du Groenland (j’utilise l’expression 
“désert froid”).

Dans un second sous-paragraphe, je décris le mode de 
vie traditionnel.

Dans un troisième sous-paragraphe, je décris le mode de 
vie moderne.



  

Voici ce qui était attendu.

Le Groenland est un désert froid soumis à de fortes 
contraintes naturelles (le froid et l’isolement).

Traditionnellement, les habitants vivent de la chasse et de 
la pêche (ex : chasse au phoque, pêche au narval).

Aujourd’hui, les activités modernes se sont développées : le 
tourisme permet aux habitants de subvenir à leurs besoins 
(hôtels et restaurants, croisières, randonnées…).



  

Je construis le croquis de ce paysage.

Croquis du paysage d’Ilulissat

H
ac

he
tte

 2
01

5

Légende

.

.

.



  

Voici ce qui était attendu.

Croquis du paysage d’Ilulissat
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