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Je me dépasse ...
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Je peux accepter l'échec, tout le monde rate quelque 
chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer !

Michael Jordan, basketteur NBA



Fiche savoir 1 « Les grands repères historiques »

1. Flash cards : « Événements de l'Histoire ».
2. De quelle période conventionnelle datent les documents suivants (et non pas 

la période dont ils parlent). COMPLÈTE  le tableau ci-dessous.

Dates Périodes conventionnelles

p.8, doc.4 1581 Temps modernes

p.10, doc.7 1843 Ep. contemporaine

p.13, doc.12 2015 Ep. contemporaine

p.21, doc.10 19e S Ep. contemporaine

p.23, doc.15 1684 Temps modernes

2015 Ep. contemporaine

p.42, doc. 9 -200 Antiquité

p.43, doc.11 1344 Moyen Âge

p.43, doc.13 1881 Ep. contemporaine

p.44, doc.14 1560 Temps modernes

p.44, doc.16 2011 Ep. contemporaine

p.48, doc.3 1751/1782 Temps modernes

p.49, doc.6 / Moyen Âge

p.49, doc.9 20e S Ep. contemporaine

p.51, doc.14 1984 Ep. contemporaine

p.52, doc.15 1066/1082 Moyen Âge

p.57, doc.25 1801 Ep. contemporaine

p.62, doc.3 1902 Ep. contemporaine

p.68, doc.9 II e S Antiquité

p.71, doc.13 1610/1690 Temps modernes
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Fiches savoir et savoir-faire 7  « Lire et exploiter une trace du passé »

 A. Identification 

1. Voici deux documents. DÉTERMINE lequel est une trace du passé et lequel 
est un avis d’expert. JUSTIFIE ton choix. PRÉCISE ensuite la nature (genre et
type) de ces documents.

Trace du passé Document n°2 Justification : le document a 
été rédigé après la période de 
1830 (1993).

Travail postérieur Document n°1 Justification : le rapport date 
de la même période que 
l'événement dans le texte.
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Document 1 Genre : littéraire Type : texte

Document 2 Genre : littéraire Type : rapport écrit



2. Voici un extrait d'un discours de Hitler. RÉALISE une identification du 
document et une identification de l'auteur.

Extrait d'un discours de Hitler sur l'encadrement de la jeunesse (1938) 

Adolf Hitler est né le 20 avril 1889 en Autriche et s’est suicidé le 30 avril 1945 à Berlin. Il était un 
chancelier allemand et il est à l’origine de la seconde guerre mondiale. 

Identification du document 

Trace du passé ou travail postérieur ? Trace du passé.
Nature du document ? Genre : littéraire, type : extrait d'un discours.
Quand a-t-il été créé ? 1938.
Pourquoi, quel message est véhiculé ? Encadrement de la jeunesse allemande.
Quel lieu concerne-t-il ? Allemagne.

Identification de l’auteur 

Qui est l’auteur ? Adolf Hitler.
Quelle est sa nationalité ? Allemande.
Quand a-t-il vécu, est-il contemporain des faits ? 1889-1945 donc contemporain.
Est-il témoin direct ou indirect ? Témoin direct.
Est-il compétent dans son domaine ? Oui, homme politique. 
Quelles sont ses intentions ? Manipulation de la population.
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3. Voici une peinture de Pieter Brueghel. RÉALISE une identification de l'auteur 
et une identification du document.

Peinture de Jeux d’enfants de Pieter BRUEGHEL ou BRUEGEL datant 
de 1560 

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Jeux_d%27enfants_(Brueghel)#/media/File:Les_Jeux_d
%27enfants_Pieter_Brueghel_1%27Ancien.jpg>

Pieter Brueghel ou Bruegel dit l'Ancien est un peintre belge né en 1525 et mort en 1569. 
Il peint la réalité quotidienne de son pays. 

Identification du document 

Trace du passé ou travail postérieur ? Trace du passé.
Nature du document ? Genre : iconographique, type : peinture. 
Quand a-t-il été créé ? 1560.
Pourquoi, quel message est véhiculé ? Décrire la réalité, les divertissements.
Quel lieu concerne-t-il ? La Belgique.

Identification de l’auteur 

Qui est l’auteur ? Bruegel. 
Quelle est sa nationalité ? Belge.
Quand a-t-il vécu, est-il contemporain des faits ? 1525-1569 donc contemporain. 
Est-il témoin direct ou indirect ? Témoin direct. 
Est-il compétent dans son domaine ? Oui car artiste peintre reconnu. 
Quelles sont ses intentions ? Décrire la réalité, les divertissements.
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B. La pertinence 

4. Entre « le discours d'Hitler » et la « peinture de Brueghel », LEQUEL EST LE 
PLUS PERTINENT pour la situation problème suivante ? JUSTIFIE ton choix.

Situation problème : « Actuellement, nous vivons dans une société de loisirs. Mais 
comment les jeunes se divertissaient-ils en Belgique aux Temps modernes ? »

Choix : la peinture de Bruegel.

Justification : elle décrit les divertissements (sujet) en 1560 (époque) en Belgique 
(lieu).

C. La fiabilité 

5. Sur base du document ci-dessous, REPÈRE un fait, une opinion et une 
hypothèse. PRÉCISE ensuite lequel de ces trois éléments serait le plus fiable 
et JUSTIFIE ton choix.

Herbeumont est un village très ancien ; existait-il déjà au temps des Romains ? On
le pense, mais on n'a aucune preuve bien qu'une chaussée romaine traversait les 
forêts de la commune. On pense également, toujours sans preuve, qu'à l'époque 
de Charlemagne, des verreries étaient en activité à proximité du village. Les 
premiers textes évoquant le village datent de 1192. On sait que le château a été 
construit vers 1268 et abandonné en 1657.
À partir du 18ème siècle, la vie villageoise rime avec celle des ardoisières. À 
Herbeumont, les ardoisières sont devenues une activité industrielle importante à la
fin du 19ème siècle. L'activité minière diminue à partir de 1928 pour s'arrêter 
complètement en 1977. Peu avant 1940, c'est la culture du tabac qui se développe
durant quelques années à Herbeumont, comme c'était déjà le cas ailleurs dans la 
vallée de la Semois. Bien qu'apparu au 19ème siècle, c'est depuis les années 80 
que le tourisme se développe de plus en plus dans la commune. La beauté de ses 
sites, qui sont « peut-être les plus beaux de la vallée de la Semois », selon Marcel 
Leroy, a charmé les touristes ou serait-ce les nombreuses promenades dans une 
quiétude toute ardennaise ?

Un fait :Les premiers textes évoquant le village datent de 1192. / On sait que le château a été 
construit vers 1268 et abandonné en 1657. / L'activité minière diminue à partir de 1928 pour 
s'arrêter complètement en 1977, ...
Une opinion : La beauté de ses sites, qui sont « peut-être les plus beaux de la vallée de la 
Semois », selon Marcel Leroy...
Une hypothèse :existait-il déjà au temps des Romains ? On le pense, mais on n'a aucune 
preuve./On pense également, toujours sans preuve, qu'à l'époque de Charlemagne, des verreries 
étaient en activité à proximité du village.
Le plus fiable (justification) : le fait car il a été prouvé. On en a des preuves. Une opinion est 
un avis et une hypothèse est une idée sans preuve.
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6. IDENTIFIE les documents en fonction de leur sujet d'étude.

Premier sujet d'étude : « Les industries belges au 19ème siècle »

Travail 
postérieur

Trace du 
passé

Nature du document

Genre Type

p.18, doc.2 x Iconographique Photographie

p.18, doc.4 x Littéraire Poème

p.19, doc.5 x Iconographique Peinture

p.19, doc.7 x Schématique Graphique

p.23, doc.15
(carte d'Anvers)

x Schématique Carte

Deuxième sujet d'étude : «Évolution de l'agriculture de l'Antiquité au MA»

Travail 
postérieur

Trace du 
passé

Nature du document

Genre Type

p.42, doc.9 x Matérielle Bas-relief

p.43, doc.11 x Iconographique Enluminure

p.43, doc.13 x Iconographique Gravure

p.44, doc.14 x Iconographique Peinture

p.46, doc.21 x Iconographique Photographie
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Fiche savoir 8 « Les grands repères géographiques »

1) INDIQUE les villes représentées à côté des lettres (carte 1). Ensuite, 
INDIQUE dans quelle Province se localisent les villes, dans quelle Région et 
dans quelle Communauté.

Villes Provinces Régions Communautés

A. Bruges Flandre occidentale Flamande Flamande

B. Arlon Luxembourg Wallonne Française (FWB)

C. Gand Flandre orientale Flamande Flamande

D. Liège Liège Wallonne Française (FWB)

E. Namur Namur Wallonne Française (FWB)

F. Mons Hainaut Wallonne Française (FWB)

G. Wavre Brabant wallon Wallonne Française (FWB)

H. Anvers Anvers Flamande Flamande

I. Hasselt Limbourg Flamande Flamande

J. Louvain Brabant flamand Flamande Flamande

K. Bruxelles X Bruxelles-capitale FWB/Flamande

L. Charleroi Hainaut Wallonne Française (FWB)

2. INDIQUE le nom des cours d'eau représentés par un numéro (carte 1). 
REPASSE-les en bleu.

1. La Sambre
2. La Meuse
3. L'Yser
4. L'Escaut
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3. FAIS CORRESPONDRE chacune des lettres à un pays et chaque numéro à un 
type de relief.

A France

B Belgique

C Allemagne

D Pays-Bas

E Italie

F Grand-Duché du Luxembourg

G Royaume-Uni

1 Les Pyrénées

2 Les Alpes

4. REPLACE (en écrivant leur nom) les mers/océan au bon endroit sur la carte.

Mer Méditerranée Océan Atlantique

Mer du Nord La Manche

Mer Adriatique Mer Baltique
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INDIQUE judicieusement le nom des continents et des océans sur la carte 3.
5. TRACE en vert le Méridien de Greenwich.
6. TRACE en rouge l'Équateur.
7. TRACE en orange les Tropiques.
8. Comment s'appelle LA ZONE CLIMATIQUE qui se situe entre les Tropiques ?

La zone chaude (inter-tropicale).
9. Comment s'appellent LES ZONES CLIMATIQUES qui se situent entre les 

Tropiques et les Cercles polaires ? Les zones tempérées.
10. Comment s'appellent LES ZONES CLIMATIQUES qui se situent entre 

les cercles polaires et les pôles ? Les zones froides.

Fiche savoir 9 « Les espaces et les milieux »

1. DÉTERMINE s'il s'agit d'un milieu rural ou urbain et JUSTIFIE ta réponse.

Type de milieu Justification

p.9, doc.6 Urbain Forte densité bâti/commerces/peu espaces verts

p.10, doc.7 Urbain Forte densité bâti/commerces/peu espaces verts

p.33, doc.2 Rural Faible densité bâti/ espaces verts/ activités agricoles

p.53, doc.18 Rural Champ/ machines agricoles

p.64, doc.6 Urbain Beaucoup voies de comm./peu espaces verts/gde gare

p.18, doc.2 Urbain Peu espaces verts/ industries

p. 11, doc.8 Urbain Commerces/voies de comm./habitat/ pas espaces verts
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2. Pour chaque photo, DÉTERMINE le type de paysage « spécifique » 
représenté et JUSTIFIE ta réponse.

Type de milieu spécifique Justification

Parc commercial. Ensemble commercial à 
ciel ouvert sur une grande 
superficie.

Milieu rural forestier. Prédominance de forêts.

Parc industriel. Paysage dominé par des 
usines et des industries.

Milieu rural de bocage. Prédominance de prairies. 
Activité agricole : élevage.
Paysage fermé.

Milieu rural d'openfield. Prédominance de champs.
Activité agricole : culture.
Paysage ouvert.
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Fiche savoir 10 « L'organisation de l'espace »

1. A l'aide des mots clés ci-dessous, LÉGENDE le schéma :
périphérie – centre-ville – place – agglomération – zone périurbaine – piétonnier – 
boulevards – chemin de fer – périphérique (ring) – avenue (haussmanienne) – gare 
– voie rayonnantes – autoroute – aéroport – canal.
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2. Pour chaque activité humaine dominante, DÉTERMINE la fonction du milieu.

Activité humaine Fonction du milieu

Lotissement de maison Fonction résidentielle

Terrains agricoles Fonction de production agricole

Usine de pétrochimie Fonction de production industrielle

Caserne de pompiers Fonction de production de services

Maison communale Fonction administrative

Centre commercial Fonction commerciale

Chemin de fer Fonction d'échanges

Hôtel Fonction touristique

Centre hospitalier Fonction sociale

Complexe sportif Fonction de loisirs

3. DÉTERMINE le secteur d'activités économiques représenté sur chaque photo.

Étude du milieu 2ème Exercices supplémentaires 13

Tertiaire 
(transport)
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Secondaire (travail 
en usine)



4. Quels sont LES FACTEURS DE LOCALISATION des industries ?

226
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Fiche savoir 11 «Les types de relief»

1. OBSERVE le document et RÉPONDS aux questions ci-dessous.

a) En observant le document, comment pourrais-tu DÉFINIR l'altitude ?

Élévation verticale d'un lieu par rapport à la mer (en mètre).

b) Dans le calcul de l'altitude, QUEL ÉLÉMENT se trouve à l'altitude 0 et sert de 
repère ? La mer ou océan.

c) À QUELLE ALTITUDE se situe la plaine ? Entre 0 et 200 mètres.

d) À     QUELLE ALTITUDE se situe la moyenne-montagne ? +/- 2000 mètres.

e) Quelle est LA DIFFÉRENCE entre une plaine et un plateau ? La plaine est 

« plate » et de faible altitude alors que le plateau est « plat » mais dominant les 

environs.
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2. ÉCRIS la légende qui correspond à chaque forme de relief :

montagne, vallée, colline, plaine, plateau
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3. RÉALISE une coupe topographique.

D  É  TERMINE le relief représenté par cette coupe topographique.
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Voir correctif dans « Documents et corrections annexes » 
en fin de dossier.
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Fiche savoir 13 «Les éléments d'hydrographie»

1. À la page 7, sur le document 2, INDIQUE :

– la rive gauche (RG) de la Sambre ;
– la rive droite (RD) de la Sambre ;
– la rive gauche (RG) de la Meuse ;
– la rive droite (RD) de la Meuse ;
– le confluent de la Sambre et de la Meuse par une croix rouge.

2. En t'aidant des cartes page 234 :

– CITE 3 affluents de la Meuse (Semois, Lesse, Sambre, ...)
– CITE les 3 fleuves de Belgique (Yser, Escaut, Meuse)
– NOMME la ville qui se situe à l'embouchure de l'Escaut (Anvers)
– CITE le pays dans lequel l'Yser prend sa source (France)
– CITE une ville en aval de Namur (Liège)
– CITE une ville en amont de Gand (Mons)

3. En t'aidant de la page 233 :
– DÉTERMINE si Ypres se situe en amont ou en aval de Nieuport  (amont)
– DÉTERMINE si Liège est en amont ou en aval d'Eupen (aval)
– NOMME la ville qui se localise au confluent de la Lesse et de la Meuse ;

(Dinant)
– NOMME la ville qui se localise au confluent de la Lys et de l'Escaut.

(Gand)
4. À l’aide de la carte de ta fiche et de ton atlas, ENTOURE la bonne proposition.

– Anvers se trouve à la source/à l'embouchure/au confluent de la 
Meuse/l'Escaut.

– La Lys et la Durme sont des affluents/confluents de la rive droite/gauche de
la Meuse/l’Yser/l'Escaut.

– Huy est une ville située en amont/aval de Liège.

– La Semois est une rivière du Sud/Nord de la Belgique qui décrit des 
confluents/méandres.

– Gand est située en amont/aval d'Anvers.

– La Lesse est un affluent de la Meuse/l'Escaut.

– Termonde est située en amont/aval d'Ath.
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Voir correctif dans 
« Documents et 
corrections annexes » en 
fin de dossier.



– Arlon se situe à l'embouchure/la source de la Semois.

– Charleroi se situe à l'affluent/au confluent de la Sambre et de l'Eau d'Heure.

– L'Amblève est un affluent/confluent de l'Ourthe.

– La Durme est un affluent/confluent de la rive droite/gauche de l’Escaut.

– La Haine est un affluent de la rive droite/gauche de l'Escaut.

– Namur se situe à l'affluent/au confluent de la Meuse et de la Sambre.

5. Toujours à partir de la même fiche et de ton atlas, COMPLÈTE adéquatement 
les phrases suivantes.

– La rivière de Belgique qui décrit le plus de méandres est la Semois.

– Le Geer est un affluent de la rive gauche de la Meuse.

– La ville de Gand est située au confluent de la Lys et de l'Escaut.
 

– L'embouchure de l'Yser se situe à Nieuport .

– Liège est en aval de Namur.

– Tournai est en amont de Gand qui est en aval d'Anvers.

– L'embouchure de l'Escaut commence à Anvers.

– Termonde est au confluent de l'Escaut et de la Dendre.

– La Dendre prend sa source à Ath .

– L'Yser est le fleuve le plus court de Belgique.
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Fiche savoir-Faire 1 «Utiliser l'Atlas »

1. TROUVE les capitales des pays suivants :

a. Uruguay : Montevideo

b. Pakistan : Islamabad

c. Thaïlande : Bangkok

2. VRAI OU FAUX ?

a. Budapest se situe en Hongrie : vrai

b. Londres est une agglomération de plus de 5.000.000 d’habitants : vrai

c. Vienne, Genève, Budapest et Bonn sont des villes traversées par le 
Danube : faux (il ne passe pas par Genève ni par Bonn)

d. On trouve du pétrole près de la ville de Yumen : vrai

3. INDIQUE l'altitude à laquelle culminent les monts suivants :

a. Mont Blanc : 4807 m

b. Mont Cameroun : 4100 m

c. Mont Oural : 1894 m (Mont Narodnaïa)

4. Près de QUEL COURS d'eau se trouvent les villes suivantes :

a. Couvin : Eau Noire

b. Zagreb : Save

c. Oulan-Bator : Selenga

d. Wuhan : Chang Jiang, appelé aussi Yangzi Jiang (Fleuve Bleu en français)

e. Fairbanks : Tanana
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Fiches savoir-Faire 2-3 «Lire une carte thématique et un plan »

1. RÉALISE une lecture de carte à partir de la première carte en page 234.
a. En rapport avec le titre.

– Quel est le sujet de la carte ? Belgique-Rivières et bassins hydrographiques.

– Quels sont les éléments cartographiés ? Cours d'eau, bassins, chef-lieu et limite d'état.

b. En rapport avec l'échelle.
– Quelle est la zone représentée ? La Belgique.
– Comment se nomme l'échelle de la carte ? Échelle linéaire ou graduée.

c. En rapport avec la légende.
– Que représente-t-elle par rapport à cette carte ?  Cours d'eau, bassins, chef-lieu et 

limite d'état.

– Comment la légende est-elle organisée ? Symboles et couleurs.
d. En rapport avec l'orientation.

– A l'aide d'une flèche, indique la direction du Nord sur la carte.

e. En rapport avec la source.
– Quelle est la source de cette carte ? SEGEFA - ULG

f. En rapport avec la description.
– Combien y-a-t-il de bassins hydrographiques en Belgique ? 5
– Quel est le bassin hydrographique qui a la plus grande superficie en 

Belgique ? Celui de la Meuse.
– Quel est celui qui a la plus petite superficie en Belgique ? Celui du Rhin.
– En observant la carte, quelle relation peux-tu établir entre un fleuve et 

un bassin ? Un bassin est un territoire arrosé par un fleuve et ses affluents.

– En Belgique, quelle pourrait-être la particularité du bassin du Rhin ? Le 
Rhin ne coule pas en Belgique.

2. RÉALISE une lecture de carte à partir de la deuxième carte en page 234.

a. En rapport avec le titre.
– Quel est le sujet de la carte ? Navigation intérieure.
– Quels sont les éléments cartographiés ? Les voies navigables et non navigables et 

les canaux en projets.

b. En rapport avec l'échelle.
– Quelle est la zone représentée ? La Belgique.
– Comment se nomme l'échelle de la carte ? Échelle linéaire ou graduée.

c. En rapport avec la légende.
– Que représente-t-elle par rapport à cette carte ? La « grosseur » des bateaux et le

trafic de marchandises en millions de tonnes.

– Comment la légende est-elle organisée ? Par des couleurs et épaisseurs de traits.

d. En rapport avec l'orientation.
– A l'aide d'une flèche, indique la direction du Nord sur la carte.
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e. En rapport avec la source.
– Quelle est la source de cette carte ? Mon Atlas Plantyn 2015

f. En rapport avec la description.
– Quelles sont les voies navigables qui permettent le transport des plus 

gros bateaux ? Le canal Albert, le canal de Gand à Terneuzen et le canal
de Bruxelles à l'Escaut.

– Quel est le poids de ces bateaux ? Plus de 2000 tonnes.
– Quelles sont les voies navigables qui permettent le plus de trafic de 

marchandises ? Les fleuves et les canaux.
– Quelle est la valeur en tonnes de cette marchandise ? De 40 à 50 

millions de tonnes et plus.
– Quelle observation peux-tu relever concernant la répartition 

géographique des canaux en Belgique ? La majorité des canaux se 
situent en Région flamande.

3. QUEL ÉLÉMENT manque-t-il à la carte page 233 pour que celle-ci soit 
complète (TOLES) ? Un titre. L'orientation n'est pas nécessaire car par 
convention, le Nord se trouve « vers le haut ».

4. LOCALISE Anvers (Antwerpen), Namur et Bruxelles sur la carte.

5. SITUE Anvers par rapport à Namur. Anvers est au NO de Namur.
6. SITUE Namur par rapport à Bruxelles. Namur est au SE de Bruxelles.
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7. SITUE Bruxelles par rapport à Anvers. Bruxelles est au SE d'Anvers.
8. SITUE Anvers grâce à trois repères politiques. Région et Communauté 

flamandes et Province d'Anvers.
9. SITUE Namur grâce à trois repères géographiques. Au sud du sillon Sambre 

et Meuse, au nord de Dinant et au confluent de la Sambre et de la Meuse.
10. SITUE Bruxelles grâce à trois repères politiques. En Région Bruxelles-

capitale, dans les Communautés française et flamande.

11. À partir de la carte page 234 « Les fleuves, les rivières et les bassins 
hydrographiques », CALCULE la distance en kilomètres entre :

– Bruxelles et Arlon ;
– Mons et Wavre ;
– Hasselt et Anvers ;
– Gand (Gent) et Bruxelles ;
– Bruges et Louvain (Leuven).

12. À partir de la carte page 234 « Les grands canaux de Belgique », en 
utilisant l'échelle fractionnaire (numérique), CALCULE la distance en 
kilomètres entre :

– Bruxelles et Louvain ;
– Dinant et Verviers ;
– Ostende et Charleroi ;
– Tournai et Huy ;
– Liège et Anvers.

Fiche savoir-Faire 4 «Observer un habitat rural et urbain »

1. DÉTERMINE de quel type d'habitat urbain il s'agit et COMPLÈTE le tableau 
ci-dessous.

Type Époque de
construction

Fonction (s) Situation dans la
ville

p.109, doc.4 Villa XX-XXIe Résidentielle Périphérie

p.9, doc.6 Médiévale Moyen Âge Résidentielle/
commerciale

Centre-ville

p.10, doc.7
(2ème photo)

Bourgeoise XIX-XXe Résidentielle Agglomération

p.11, doc.8
(3ème photo)

Immeuble à
appartements

XX-XXIe Résidentielle Périphérie

p.11, doc.8
(6ème photo)

Ouvrière XIX-XXe Résidentielle Agglomération (limite
périphérie)

p.121, les corons Ouvrière XIX-XXe Résidentielle Agglomération
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2. DÉTERMINE de quel type d'habitat rural il s'agit et COMPLÈTE le tableau ci-
dessous.

Type Époque de construction Fonction (s)

Post-industriel.
Villa.

Après la Deuxième 
Guerre mondiale 
(après +/- 1950).

Résidentielle.

Traditionnel.
Ferme.

Avant la Révolution 
industrielle (avant 
1850).

Aujourd'hui 
résidentielle. 
Anciennement 
agricole.

Industriel .
Maison d'habitation.

Après la Révolution 
industrielle (1850-
1950).

Résidentielle.

Industriel.
Ferme.

Après la Révolution 
industrielle (1850-
1950).

Aujourd'hui 
résidentielle. 
Anciennement 
agricole.

Post-industriel.
Ferme moderne.

Après la Deuxième 
Guerre mondiale 
(après +/- 1950).

Agricole.

Traditionnel.
Ferme en carré 
(cense).

Avant la Révolution 
industrielle (avant 
1850).

Résidentielle 
(parfois encore 
agricole).

Traditionnel.
Ferme.

Avant la Révolution 
industrielle (avant 
1850).

Aujourd'hui 
résidentielle. 
Anciennement 
agricole.
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Fiche savoir-Faire 5 «Lire un tableau de données chiffrées »

1. OBSERVE le tableau de données chiffrées et RÉPONDS aux questions 
suivantes.
a. De quel sujet traite ce tableau? 
Des dépenses des ménages réparties selon les différents postes de consommation 
en Belgique (1950-2008).
b. Quel élément as-tu recherché pour répondre à la question « a »?
Le titre.
c. De quand date ce tableau?
2008.
d. Quel élément as-tu rechercher pour répondre à la question « c »?
La source.
e. En 1950, quelle était la part du budget consacré aux produits alimentaires ?
33,30%
f. En 1950, que représente les 11,70% ?
La part des autres biens et services (hôtels, restaurants, voyages, ...).
g. Que se passe-t-il en 2008 concernant ces deux postes du budget ?
Produits alimentaires : la part du budget passe de 33% à 15%. Soit une diminution 
de +/- 50% en 58 ans.
Autres biens et services : la part du budget passe de 11% à 25%. Soit une 
augmentation de plus de 50% en 58 ans.

h. Entre 1950 et 2008, quelle évolution s'est produite entre ces deux postes du 
budget ? En 58 ans, la part du budget alimentaire à chuté de +/- 50% au profit des 
dépenses de biens et services qui lui a augmenté de +/- 50%.
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Fiche savoir-Faire 6 «Se représenter le temps »

1. RÉALISE ces lignes du temps.

a) CONSTRUIS une ligne du temps, elle devra mesurer 6 cm et elle comportera les 
siècles de –300 à 300. Il y a ........ ans d'écart. 

L'échelle sera donc : 
…………………………………………………………………………. 

TRACE la ligne du temps et INDIQUE les dates sur la césure en chiffres arabes et 
les siècles entre les césures en chiffres romains. 

Attention ! Les dates avant J.-C. sont à placer dans l'ordre décroissant et après J.-
C. dans l'ordre croissant ! 

 b) TRACE une ligne du temps de 4 cm. Tu devras PLACER les dates de 1940 à 
1980 et cet évènement : « 1969, premier homme sur la Lune ». Il y a ...... ans entre 
1940 et 1980. 

L'échelle sera donc : 
…………………………………………………………………………. 

Les dates sont marquées par un trait. Il faut NOTER la date et l'événement 
correspondants sous la ligne du temps. 
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2. PLACE les dates suivantes sur une ligne du temps dont l'échelle est de 1 cm :
50 ans. Quelle sera LA LONGUEUR de ta ligne ? .....................

1250 │ 1332 │ 1750 │ 1681 │ 1457 

II y a ...... ans qui séparent la date la plus ancienne de la plus récente. 

3. LIRE les chiffres romains

a) PRÉCISE les dates de début et de fin des siècles suivants.

 Siècles Début Fin 
XVIIe av. J.-C. -1700 -1601
XIe ap. J.-C. 1001 1100
IVe av. J.-C. -400 -301
XVIIIe ap. J.-C. 1201 1300

b) À QUEL SIÈCLE appartiennent les dates suivantes ? NOTE-les en chiffres 
romains. 

1521 : XVIème S 101 : IIème S 610 : VIIème S

- 436 : Vème S ACN - 800 : VIIIème S ACN 700 : VIIème S

1789 : XVIIIème S - 1499 : XVème S ACN 1145 : XIIème S
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4. COMPLÈTE cette ligne du temps.
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Fiche savoir-Faire 8 «Utiliser des graphiques »

1. OBSERVE le graphique n°1 et RÉPONDS aux questions suivantes.

a. De quel type de graphique s'agit-il?
Graphique en bâtonnets.
b. De quel sujet traite ce graphique?
Évolution des revenus belges.
c. Que nous indiquent les bâtonnets?
Le revenu disponible total en milliards d'Euros en fonction des années.
2. OBSERVE le graphique n°2 et RÉPONDS aux questions suivantes.

a. De quel type de graphique s'agit-il?
Graphique évolutif.
b. De quel sujet traite ce graphique?
Évolution de la population d'Uckange depuis 1800.
c. Quand débute l'augmentation la plus importante de la population à Uckange? 
En 1940.
d. Quand débute la diminution la plus importante de la population à Uckange?
1980.
e. Rédige une phrase qui établit un lien entre l'évolution de la population d'Uckange 
et l'évolution des industries extractives. (information vue dans la séquence 2) voir 
aussi le document en annexe en fin de dossier : « évolution de la population 
d'Uckange »
La population augmente après la Seconde Guerre mondiale car la production d'acier
à Uckange est importante. Elle attire de la main-d'oeuvre. La population diminue 
lorsque les industries ferment à Uckange dans les années 80.
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Fiche savoir-Faire 10 «Observer un paysage »

1. ANALYSE le paysage n°1 selon les différents plans.

Avant-plan Hydro:la Meuse (car on est à Dinant). Végétation : /. Relief : fond de
vallée. 
Bâti:/. Autre activité : un pont.

Moyen-plan Hydro:/. Végétation : /. Relief : fond de vallée et pied du versant. 
Bâti: densité importante de batiments. 

Arrière-plan Hydro:/. Végétation :  petites zones arborées. Relief : versant et 
plateau.
Bâti:la citadelle.

Étude du milieu 2ème Exercices supplémentaires 30

Graphique n°2Graphique n°2

Genre du document : iconographique.
Type du document : carte postale.
Prise de vue : au sol.
Angle de vue : normale.
Type de milieu : urbain.

1



2. ANALYSE le paysage n°2 par unités paysagères.

Végétation Zones boisées sur les versants.

Hydrographie /

Relief Vallée à fond plat. Plateau à l'arrière-plan.

Bâtiment(s) Forte concentration de bâtiments industriels et autres dans le fond 
de vallée.

Voies de 
communication

Voie ferrée à l'avant-plan.

Autres activités 
humaines /

Étude du milieu 2ème Exercices supplémentaires 31

2

Genre du document : iconographique.
Type du document : photographie.
Prise de vue : au sol.
Angle de vue : en plongée.
Type de milieu : urbain

2



3. ANALYSE le paysage n°3 en classant les éléments observables selon qu'ils 
soient physiques ou humains.

Élément(s) physique(s) Élément(s) humain(s)

Hydrographie : /
Relief : plaine.
Végétation : zone boisée à l'arrière-
plan. Rangée d'arbres à l'avant et 
moyen-plans.

Bâti : faible densité, bâtiment agricole.
Affectation du sol : prédominance de 
champs. 
Activités agricoles.
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3

Genre du document : iconographique.
Type du document : photographie.
Prise de vue : aérienne.
Angle de vue : oblique.
Type de milieu : rural.

3



Documents et corrections annexes

Correction de l'exercice de la page 17

1ère étape

Sur l'extrait de carte topographique (document du dessus) :

• repère les courbes de niveau qui passent par la droite CD ;
• repère leur altitude (valeur en mètre. Ex : 170) ;
• reporte cette valeur dans le graphique du dessous en traçant une ligne en 

pointillé ;
• marque la valeur par un point dans le graphique ;
• refais la même démarche pour toutes les courbes qui coupent la droite.

Remarque : l'équidistance (valeur entre 2 courbes de niveau successives est de 10 
mètres.
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2ème étape

À main levée, relie tous les points du graphique en partant de la gauche vers la 
droite. Tu verras apparaître une courbe qui représente la forme d'un relief.

3ème étape

Détermine le type de relief grâce à cette courbe.

Il s'agit d'une vallée.
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Correction de l'exercice  n°1, p. 18

Correction de l'exercice n°11, p.23

Échelle de la carte : 

1,7 cm ==> 40 km
    1cm ==> 23,5 km

Bruxelles-Arlon

1cm ==> 23,5 km
7 cm ==> 164,5 km

La distance à vol d'oiseau entre Bruxelles et Arlon est de 164,5 km.
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RG Sambre

RD Sambre

RG Meuse

RD Meuse

:1,7 :1,7

x7 x7



Mons-Wavre

1cm ==> 23,5 km
2,4 cm ==> 56,4 km

La distance à vol d'oiseau entre Mons et Wavre est de 56,4 km.

Hasselt-Anvers

1cm ==> 23,5 km
3 cm ==> 70,5 km

La distance à vol d'oiseau entre Hasselt et Anvers est de 70,5 km.

Gand-Bruxelles

1cm ==> 23,5 km
2 cm ==> 47 km

La distance à vol d'oiseau entre Gand et Bruxelles  est de 47 km.

Bruges-Louvain

1cm ==> 23,5 km
4,1 cm ==> 96,35 km

La distance à vol d'oiseau entre Bruges et Louvain est de 96,35 km.

Correction de l'exercice n°12, p. 23

Échelle de la carte : 

1 cm ==> 25 km
    

Bruxelles-Louvain

1cm ==> 25km
1 cm ==> 25 km

La distance à vol d'oiseau entre Bruxelles et Louvain est de 25 km.
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Dinant-Verviers

1cm ==> 25km
2,9 cm ==> 72,5 km

La distance à vol d'oiseau entre Dinant et Verviers est de 72,5 km.

Ostende-Charleroi

1cm ==> 25km
5,6 cm ==> 140 km

La distance à vol d'oiseau entre Ostende et Charleroi est de 140 km.

Tournai-Huy

1cm ==> 25km
5,3 cm ==> 132,5 km

La distance à vol d'oiseau entre Tournai et Huy est de 132,5 km.

Liège-Anvers

1cm ==> 25km
4 cm ==> 100 km

La distance à vol d'oiseau entre Liège et Anvers est de 100 km.

Étude du milieu 2ème Exercices supplémentaires 37

X2,9 X2,9

X5,6 X5,6

X5,3 X5,3

X4 X4



Correction de l'exercice n°1, p.26

a)

b)

c)
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Correction de l'exercice n°4, p. 28

Annexe fiche-savoir 8 « Utiliser des graphiques »

Évolution des logements à Uckange 

Le centre historique d’Uckange se situe le long de la Moselle, sur la même rive en 
amont du site sidérurgique. Depuis le début du XXe siècle, les constructions se 
sont développées essentiellement à l’ouest de la voie ferrée. Les plus proches sont
les premières cités ouvrières construites en 1913 par les frères Stumm. Dès la fin 
de la Deuxième Guerre mondiale, la production d’acier augmente de manière 
spectaculaire comme ailleurs en Europe. Le besoin en main-d’œuvre attire de 
nombreux ouvriers pour lesquels de nouveaux logements sont créés, notamment 
dans le Quartier Ouest des Tours, en 1961. Dès 1985, on assiste à l’abandon 
définitif de l’industrie extractive (charbon et fer) et de la sidérurgie (fabrication 
d’acier). Le dernier haut-fourneau d’Uckange est fermé en 1991.
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