Géographie : Se déplacer de ville en ville, en
France, en Europe et dans le monde

Fiche 2 : Se déplacer en Europe et
dans le monde

1. Lis le document 2. Quel moyen de transport
est le plus rapide pour aller de Paris à Rome ?

L’avion
Le moins rapide ?

Le bus
2. Quel moyen de transport est le moins cher ?

Le co-voiturage
Le plus cher ?

La voiture

___________________________________
Document 1 : Le trajet Paris-Rome
3. Quel moyen de transport est le moins polluant ? le train Le plus polluant ? l’avion

rapide et peu cher

peu polluant

peu cher

Plus flexible. On peut partir
quand on veut, on peut se
déplacer sur place et on peut
transporte plus de bagages.

le moins cher
Document 2 : Tableau comparatif
4. Complète la dernière colonne du tableau en essayant de trouver un avantage pour chaque moyen de transport.
5. Théo veut voyager avec ses trois frères pour fêter ses 20 ans. Ils doivent choisir un des cinq moyens de
transport. Selon toi, lequel choisissent-ils et pourquoi ?
Plusieurs possibilités se lon l’avantage que l’on veut mettre en avant (le transport le moins cher, le moins polluant, le
plus rapide).

États-Unis

Union européenne

Japon

Moyen-Orient

Document 3 :
Carte des avions
en vol, le
30/11/2016 à
20h30.

Brésil

Inde

Chine

Australie

6. Entoure en rouge, sur la carte, les régions où se concentrent les avions. Hachure en bleu, sur la carte, les
régions où volent très peu d’avions.
7. En face des flèches localise sur la carte les régions ou les pays du monde suivants :

Japon, Inde, Chine, Moyen-Orient, Brésil, États-Unis, Union européenne (UE), Australie.
8. Comment expliquer que certaines régions du monde concentrent ainsi les transports en avion ?
Émets des hypothèses :
Les huit pays (ou régions) du monde concentrant les transports en avion sont les plus riches et développés du monde.
Ces espaces sont interconnectés et bien intégrés à la mondialisation. En revanche, l’Afrique reste à l’écart, tout
comme une grande partie de l’Amérique du Sud ou des régions proches des cercles polaires.

Petit dico
Émission carbone (en équivalent CO2) : chiffre permettant de mesurer les gaz à effet de serre qui
contribuent au réchauffement climatique.

