
Examen de rattrapage de géographie 

Organisation de l’examen : 

Devoir écrit de 45 minutes. 

Préparation de 15 minutes puis travail oral de 15 minutes (monologue puis questions). 

Liste des sujets 

L’univers proche : la Voie Lactée ; le Soleil ; l’énergie du Soleil, la photosynthèse et la vie sur 

Terre ;  les planètes du Système Solaire ; les éléments du Système Solaire ; la Lune ; les 

mouvements de la Terre et de la Lune et les saisons ; la conquête spatiale. 

Les enveloppes géologiques : la tectonique des plaques ; la subduction ; la divergence ; les 

séismes ; les volcans ; les dangers des volcans et des séismes pour les humains ; la subduction 

et les montagnes ; la divergence et les montagnes ; les horsts et les grabens ; les roches 

magmatiques ; les roches sédimentaires ; les roches métamorphiques ; les roches et l’économie 

; les cratons ; le cycle des roches ; géomorphologie anthropique ; les sols. 

Les enveloppes atmosphériques : les polluants de l’atmosphère et les effets sur l’environnement 

et la santé ; l’angle d’incidence des rayons du soleil et l’aménagement du territoire ; l’adret et 

l’ubac ; la pression atmosphérique et les hPa ; lire une carte isobarique en lien avec la pression 

atmosphérique ; les vents et la pression atmosphérique ; l’humidité de l’air et le point de rosée 

; l’effet de foehn ; la météo, l’économie et l’aménagement du territoire ; les risques 

météorologiques ; le vent et la géomorphologie ; le gel et la géomorphologie. 

L’hydrosphère : le cycle de l’eau ; les océans ; les mers bordières ; les mers intérieures ; les 

mers fermées ; la circulation océanique ; les océans, les mers et l’économie ; la biodiversité des 

mers et des océans ; les lacs liés à la divergences ; les lacs de cratères , les lacs glaciaires ; les 

tourbières ; les lacs de bras mort ; les lacs artificiels ; les estuaires ; les deltas ; les lagunes ; 

l’endoréisme ; la source ; géomorphologie glaciaire ; géomorphologie littorale ; 

géomorphologie fluviale ; le karst ; l’hydrosphère, l’économie et l’aménagement du territoire. 

Les climats : le climat équatorial ; le climat tropical ; le climat aride ; le climat de mousson ; le 

climat méditerranéen ; le climat subtropical humide ; le climat océanique ; le climat continental 

; le climat continental aride ; le climat continental froid ; le climat de toundra ; le climat polaire 

; le climat de montagne.  

 

Les questions à l’écrit : 

C’est le même type de question que dans les tests. Parfois il y a un document qui peut aider 

(carte, schéma, dessin). 

 

Les questions à l’oral : 

Les questions sont générales. Exemples : de questions possibles „Peux-tu décrire puis comparer 

le climat équatorial et le climat tropical ?”. Peux-tu parler des éléments du Système Solaire” ? 



Les questions ne sont pas sur des points trop précis. Exemples de questions impossibles. „ Quel 

est le climat du Burkina-Faso ?”. „Qu’est-ce qu’une météorite” ? 
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