
Première épreuve sur document

Élément Description Commentaire – lien 
avec le cours

Limites du doc

« Les pays 
qui 
convoitent 
l'arctique 
(réserve 
géante de 
pétrole) » (1)

Titre de la caricature 
met en avant les 
ressources pétrolières

Elles sont effectivement 
géantes : 90% des 
réserves off shore sont 
dans l'arctique....

Pas d'autres ressources 
mentionnées qui sont autant de 
menaces : minerais sous-sol – 
géothermie (Islande) – eau 
(icebergs) – poissons – tourisme 
(croisières)

Ours 
pingouin (2)

Effrayés les bras en 
l'air

Menace par 
l'exploitation 
pétrolière ? Par la 
présence humaine ? Par 
l'activité humaine ?

Les animaux ne sont pas menacés 
directement par les exploitations 
pétrolières, mais davantage par le 
recul de la banquise

Ours 
pingouin (2)

Les 2 sur un bloc de 
glace réduit qui flotte, 
isolé ou presque

Fonte de la banquise – 
réchauffement 
climatique – 

Non abordé : la fréquentation de 
l'arctique – les voies maritimes 
nouvelles qui sont permises par le
recul de la banquise mais qui vont
renforcer le phénomène....

Bidon 
essence (1)

Avec des noms de 
pays limitrophes 
(voisins)
ils flottent

Représentent les pays 
riverains de l'arctique – 
bidon essence : attente 
de pétrole – ce sont les 
grands producteurs de la
région + un grand 
consommateur (USA)

Tuyau + 
pistolet pour 
servir 
l'essence (1)

Tiennent en joue les 2 
animaux, gouttes de 
pétrole

Menace des voisins qui 
exploitent le pétrole

intro : dessin – caricature publiée en France dans le journal le Progrès en 2014 – son titre dénonce la
convoitise des pays riverains de l'océan arctique. Caricatural, ce dessin ne dit pas tout, il s'agit de 
décrypter ce qui relève de la dénonciation des faits, ce qui relève de l'exagération et ce qui est 
oublié. On cherche à voir comment le dessin rend compte du changement climatique renforçant la 
pression sur les ressources énergétiques(cf ci dessus1) et de l'accroissement des tensions sur un 
milieu qui est fragile (cf ci-dessus 2)...

I – comment le dessin rend compte  du changement climatique renforçant la pression sur les 
ressources énergétiques

II – comment le dessin rend compte  de l'accroissement des tensions sur un milieu qui est fragile

CCL le dessin mélange deux menaces : celle de l'exploitation pétrolière qui se rajoute à la fonte de 
la banquise... L'un et l'autre sont en lien puisque avec la fonte des glaces, les ressources sont plus 
accessibles... Et les pays voisins cherchent à en avoir plus... il simplifie les enjeux...



Seconde épreuve réponse organisée

Comment les risques montrent-ils la fragilité des relations entre les hommes et leur milieu ?
Vous montrerez d'abord à partir d'exemples librement choisis dans le cours que des sociétés 

humaines sont exposées à des risques et que l'on constate une croissance de ces aléas (2 
paragraphes) . Ensuite vous montrerez comment les sociétés essayent de se protéger (2 
paragraphes). 

1ere étape : répondre simplement avec le plan
Les risques montrent la fragilité des relations hommes-milieu car les risques remettent en 

cause l'installation des sociétés... et cela s'accroît... Ensuite, les risques montrent la fragilité de ces 
relations car les sociétés essayent de se protéger des « excès » des milieux mais qu'elles provoquent 
également des catastrophes....

I – exposition aux aléas
1 – les sociétés sont exposées
2 – les aléas semblent plus nombreux ?

II – réaction des sociétés
1 – protection
2 – aléas technologiques

2eme étape on remplit le plan

I – exposition aux aléas
1 – les sociétés sont exposées
exposition = quand un aléa peut toucher un 
territoire d'une société
conditions naturelles parfois complexes
ex : sud Usa, Nouvelle Orléans => cyclones
2005 grande cata car les inondations + 
importantes – centre sous niveau mer - + 
question des pauvres dans le centre
parfois la société semble se trouver dans un lieu 
dangereux par choix, comme les installations 
près des volcans qui profitent de la fertilité des 
sols..

2 – les aléas semblent plus nombreux ?
Changement global => modification des aléas
ex : Pays Bas – grande cata en 1953 : beaucoup 
de digues et de polders emportés – 
reconstruction en intégrant le risque. Mais les 
travaux actuels vont plus loin car les risques 
augmentent : plus de place pour que le fleuve 
déborde, système d'alerte de montée des eaux, 
barrières amovibles.... le changement global 
semble affecter les sociétés par l'ampleur des 
catastrophes : sécheresses plus fortes, intensité 
des épisodes orageux ou cycloniques...

II – réaction des sociétés
1 – protection
société essayent de se protéger en prévenant les 
risques, mais c'est difficile.
Ex : Breil sur Roya 2020 – rivière déborde + 
orages – région habituée à ces épisodes mais en 
plus tempête Alex => débordement... pb il y 
avait PPRN <=> zonage des lieux présentant un 
danger.. non respecté => maisons emportées
la protection ou la prévention sont parfois 
dépassés  ex : Japon Osaka Kobé 1995 – Japon 
mesures para-sismiques + entraînement mais 
grande cata : séisme en ville, désorganisation 
des transports, pb pour accès des secours 

2 – aléas technologiques
catastrophes ne viennent pas forcément des aléas
naturels => technologiques comme Tchernobyl 
1986 ou Deepwater Horizon 2010 Louisiane... 
activité humaine => pollution- mais il peut y 
avoir mélange
ex : Fukushima 2011 – tsunami => inondations 
+ bloque le fonctionnement centrale nucléaire 
=> cata nucléaire....

3eme étape : trouver des idées pour la CCL et l'intro...

CCL les relations entre les sociétés et les milieux sont fragiles car les sociétés changent et 
pèsent plus ou moins sur les milieux. Avec plus de technologie le poids est devenu plsu important ce



qui expliquerait le changement climatique global, conséquence de l'anthropisation de la planète. 
Plutôt qu'accuser la « nature » on doit faire attention à ce que fait l'homme et où la société s'installe 
puisque comme le disait le géographe JP Allix « Si Pompéi a été détruite ce n'est pas à cause du 
Vésuve, c'est à cause de Pompéi »

intro : Quand il pleut dans une ville aux rues goudronnées, l'eau de pluie ne pénètre pas dans
le sol, et les eaux de ruissellement sont d'autant plus nombreuses et dangereuses. Ainsi en 
améliorant le confort de circulation, les sociétés urbanisées augmentent les chances de favoriser des 
inondations par cette étanchéisation du sol. Il est donc possible de s'interroger sur les aménagements
qui accroissent la fragilité de la relation entre les hommes et le milieu. Tout d'abord les sociétés sont
exposées à des aléas qui semblent être plus nombreux. Ensuite, les sociétés essayent de se protéger.


