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   6e GEOQUIZ Habiter un espace de faible densité 
 

  

1) Comment appelle-t-on un élément naturel (relief, climat…) qui peut gêner l’installation 
des hommes ? 

  A. Une contrainte naturelle 

  B. Un risque 

  C. Un aléa 

 

2) Qu’est-ce que la biodiversité ? 

  A. La diversité des organismes vivants, plantes et animaux 

  B. La science qui étudie les êtres vivants 

  C. La diversité des paysages naturels 

 

3) Quel intrus dans cette liste n’est pas un désert chaud ? 

  A. La Sahara 

  B. La Kalahari 

  C. L’Himalaya 

 

4) Quel intrus dans cette liste n’est pas une haute montagne ? 

  A. Les Rocheuses 

  B. L’Amazonie 

  C. Les Andes 

 

5) Comment appelle-t-on l’agriculture qui obtient des rendements élevés par l’utilisation 
massive d’engrais et de pesticides ? 

  A. L’agriculture intensive 

  B. L’agriculture vivrière 

  C. L’agriculture biologique 

 

6) Comment se nomment les grandes propriétés agricoles au Brésil ? 

  A. Les favelas 

  B. Les cariocas 

  C. Les fazendas 

 

7) Qu’est-ce qu’un paysage d’openfield ? 

  A. Un paysage de forêts à perte de vue 

  B. Un paysage de champs clos par des haies et des clôtures 

  C. Un paysage de champs ouverts, sans haies ni clôtures 
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8) À quel marché sont destinées les cultures d’exportation ? 

  A. Au marché local 

  B. Au marché régional 

  C. Au marché international 

 

9) Qu’est-ce que l’exode rural ? 

  A. Le départ à l’étranger de nombreux paysans 

  B. Le départ des habitants des campagnes vers les villes 

  C. Le départ des habitants des villes vers les campagnes 

 

10) Comment appelle-t-on l’action de détruire la forêt ? 

  A. Le remembrement 

  B. La déforestation 

  C. La jachère 

 


