
3- Les conséquences de ces contraintes 
Doc 1 : Les Inuits 

  Lorsqu’on vit dans un environnement où il y a peu de végétation, il y a de 
grandes chances qu’on devienne chasseur. Les Inuits sont fiers d’être de grands 
chasseurs. Nomades, ils chassaient surtout le caribou et le phoque. Ces deux 
espèces animales leur fournissaient de la nourriture ainsi que de l’huile pour 
cuisiner et mettre dans les lampes. Avec la peau et la fourrure, les Inuits faisaient 
des vêtements, des couvertures, des tentes pour habiter. L’igloo est l’une des 
meilleures inventions inuits. C’est un abri temporaire chaud et facile à construire 
surtout utilisé pendant les expéditions de chasse en hiver. L’un des moyens de 
transport des Inuits était le kayak. Ce bateau unique était en peau de phoque. Le 
kayak moderne est souvent fait de fibre de verre et l’on s’en sert pour les loisirs 
d’été. Ils avaient aussi le traîneau à chiens. Ils n’utilisent presque plus ce moyens 
de transport de nos jours.  

Bibliothèque et archives du Canada, Les premières communautés canadiennes à 
la portée des jeunes, 2015 

1. Quelle spécialité ont développé les Inuits ?  
 

2. Pourquoi ne sont-ils pas devenus agriculteurs ?  
 

3. QuelleS utilisationS font-ils des animaux qu’ils tuent ? 
 

4. Comment ont-ils réussi à vaincre le froid ?  
 

5. Comment arrivent-ils à se déplacer malgré le froid et la glace ?  
 

6. Montre, dans une réponses longues, que les Inuits se sont adaptés aux 
contraintes naturelles du Groenland et qu’ils arrivent à y vivre.  

(En complément, vous pouvez faire les exercices sur les Inuits et le Groenland) 

Doc 2 : Les effets du changement climatique sur la vie des habitants au Inde. 

La famille de Tatbar ne pouvait plus se nourrir sur ses seules terres à cause des 
pénuries d’eau dues au changement climatique : les chutes de neige ont diminué 
et, en altitude, la taille des glaciers a diminué. En conséquence, les ruisseaux sont 
à sec au printemps. Or, cette période est cruciale pour l’agriculture. Dans les 
villages, beaucoup de jeunes sont partis à Leh, la grande ville de la région avec 
28 000 habitants, ou plus loin, pour travailler dans le tourisme. Le mouvement 
s’est amplifié ces dernières années avec la venue toujours plus fréquente de 
trekkeurs1 occidentaux. Le Ladakh devenant un paradis du trekking2, le tourisme 
offre des opportunités de travailler dans des restaurants, des agences de voyages,  
comme porteur ou cuisinier dans des treks.  

1. Trekkeurs : touristes qui pratiquent le trekking 
2. Trek ou trekking : de grande randonnée de plusieurs jours 

Jérémie Berlioux, « exode rural au paradis des trekkeurs », Le Monde Académie, 
21 Octobre 2013 

1. Quels soucis a la famille Tatbar à cause du réchauffement climatique ? __ 

________________________________________________________________ 

2. Quelle solution ont trouvé les jeunes pour gagner de l’argent ? ________ 

________________________________________________________________ 

3. Quelle activité remplace l’agriculture dans le Ladakh ? _______________ 

________________________________________________________________ 

4. Pourquoi cette activité est-elle en train de grandir ? 

________________________________________________________________ 

5. QuelS problèmeS va finir par poser cette nouvelle activité dans cette 
zone isolé de l’Himalaya ? Réponds en quelques lignes et en justifiant. 
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