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Séance 2 : Les risques naturels dans l’île de la Réunion. 

 

  Située à 700 km à l’est de Madagascar, au cœur de l’océan __________, l’île de la Réunion se 

trouve sur le passage des________________ tropicaux de l’hémisphère sud. De plus, l’intérieur de 

l’île est occupé par un gigantesque système__________________ très actif au sud-est. Pour les 

_________________ Français qui la peuplent, il s’agit d’une île à ____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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                  Document 7 :      

 
     Questions :  

 

1) Doc 1 +log Sachant que Madagascar est une île de la taille du territoire français, estimez 

l’importance du cyclone. (sur 1 pt) 

 

2) Doc 1 : Quels autres territoires Gamède menaçait-il ? (sur 1 pt) 

 

3) Docs 1, 2 et 3 : Quelles ont été les conséquences du cyclone pour la Réunion ? (sur 2 pts) 

 

4) Docs 4 et 6 : Quels risques les réunionnais courent-ils lors des cyclones ? (sur 2 pts) 

 

5) Docs 4 et 6 : A quelle saison le risque cyclonique est-il important ? (sur 1 pt) 

 

6) Doc 4 : Précisez quels autres risques menacent l’île. Qu’en concluez-vous ? (docs 1 à 4) (sur 2 pts) 

 

7) Doc 6 : Observez le bilan des victimes de 1932 à 2007. Quelle conclusion en tirez-vous ? (sur 2 pts) 

 

8) Doc 5 : En quoi la gestion du risque cyclonique par les pouvoirs publics explique-t-elle l’évolution 

observée ? Précisez-en les principales étapes. (sur 2 pts) 

 

9) Doc 7. Décrivez le logo de l’île. Que met-il en avant ? (sur 1 pt) 

 

10) Dans un texte de 8 à 10 lignes, répondez à la problématique : comment les risques naturels à la 

Réunion sont-ils gérés ? (sur 4 pts) 

Présentation § Expression (sur 2 pts) 

Pour la prochaine séance, prévoir des crayons de couleur pour la réalisation d’un croquis (noté) 


