
Nom :                  Prénom :  

FGH 5P  EXERCICE N°1 : réaliser un schéma fléché. 

Les sécheresses font plus de victimes et provoquent plus de déplacements de 
populations que cyclones, inondations et séismes réunis. Ces catastrophes 
naturelles, moins spectaculaires, sont pourtant moins médiatisées. (…) 

Le manque d'eau est la principale cause de la sécheresse. Lorsque l'hiver ou le 
printemps n'ont pas été suffisamment pluvieux, les réserves d'eau (superficielles 
ou souterraines) ne sont pas assez remplies.Le manque d'eau accompagné de 
températures élevées - en été - va accentuer le phénomène de sécheresse car il y 
aura davantage d'évaporation et de transpiration des plantes (évapotranspiration) 
ce qui assèche les sols.(…) Le manque d'eau et les températures élevées sont des 
causes naturelles de la sécheresse. 

Les activités humaines vont accentuer la sécheresse. En effet, le manque d'eau va 
créer un déficit dans les réserves et si ces dernières sont mal gérées, la sécheresse 
sera d'autant plus marquée. L'agriculture, les usines et les habitations nécessitent 
un apport en eau important. (…) 

Les principales conséquences de la sécheresse sont notamment : 
• Sur la population : la santé des enfants et des personnes âgées est très 

fragile et sensibles aux fortes chaleurs car ils n'ont pas le réflexe, ni l'envie 
de boire pour lutter contre la déshydratation qui peut tuer ; 

• sur la faune : de même que pour la population, un manque d'eau affecte les 
poissons vivant dans l'eau, mais aussi les animaux qui s'abreuvent aux points 
d'eau ; 

• sur les forêts : la sécheresse va rendre les arbres plus secs et déshydratés ce 
qui peut causer leur mort. De plus, une végétation très sèche sera propice 
aux départs de feux ; 

• sur l'agriculture : l'irrigation des cultures (tel que le blé en France) est 
affectée par la sécheresse car les réserves d'eau sont faibles. (…) 

Source : notre-planète.info, https://notre-planete.info/terre/risques_naturels/secheresse.php 

Consigne 

Synthétise ce texte sous la forme d’un schéma fléché. N’oublie pas de relire 
les critères de la grille d’évaluation afin de t’auto-évaluer.

Grille d’évaluation ( à titre informatif, ce ne sera pas côté). 

CRITÈRES INDICATEURS PONDÉRATION 
proposée

1. Qualité de 
l’analyse

Les causes et conséquences de la 
problématique  sont correctement 
identifiées 

/10 

2. Qualité de la 
synthèse

2.1. Classement distinct des causes et des 
conséquences de la problématique (le 
sens des flèches est correct) 

2.2. Présence de liens emboités de 
causalité complexe

/3 

/3

3. Qualité de la 
communication

3.1. Titre du schéma fléché 
3.2. Adéquation au support demandé 
3.3. Formulation pertinente des mots-clés, 

vocabulaire adéquat 
3.4. Soin

/1 
/1 
/1 

/1

TOTAL /20


