
 

 
 

But du travail : réaliser une recherche sur l’une des conséquences du changement global pour les populations locales puis le 

présenter à l’oral au reste de la classe*. 
 

* NB : cette présentation orale se fera sur la base du volontariat et ne sera donc pas obligatoire. Elle rapportera un bonus aux 

élèves volontaires si leur présentation est réussie. 

 

 
 

 

Déroulement du travail : 
 

1. Lisez tous les documents afin d’y prélever des informations concernant votre sujet. Noter ces informations sur des 

feuilles de brouillon. 
 

2. Parmi les images proposées, choisissez celles que vous voulez (vous n’êtes pas obligés de les choisir toutes). 

 

3.  Faites, pour chaque image que vous avez choisie, un commentaire d’environ 5 à 10 lignes grâce aux informations que 

vous avez notées au brouillon. Attention : un commentaire est plus long et plus développé qu’une légende.  
 

4. N’oubliez pas d’indiquer la nature [de quelle sorte d’image s’agit-il : photographie, dessin, carte, etc.] et la source de 

vos images [d’où viennent-elles ?]. 

 

5. Chaque élève du groupe doit écrire sur son cahier le travail que vous faites en commun. Un seul cahier par groupe sera 

corrigé. N’oubliez pas d’écrire le titre de votre recherche sur votre cahier. 

 

Grille d’évaluation de ce travail :  

 Nom de la recherche choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Détail des compétences mises en œuvre pour parvenir au travail demandé Barème (en points) : 

Analyser des images et en faire un commentaire argumenté :  

Les images choisies sont correctement décrites (qu’est-ce qu’on voit ?) / 6 

Les images choisies sont correctement expliquées (qu’est-ce qu’elles nous apprennent ?) / 8 

La nature et la source des images choisies sont indiquées / 2 

Les documents ne sont pas recopiés mots à mots / 2 

Autres compétences évaluées :   

Travailler et échanger en groupe /2 

Présenter clairement le travail à l’oral [bonus] + 2 points 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche méthode : Réaliser une recherche sur une conséquence du changement global pour les populations locales. 

 

Votre recherche va être composée d’images dont vous ferez un commentaire détaillé par écrit sur votre cahier 

et éventuellement par oral. 

NOMS et Prénoms :                                                                           

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 

Note : ………. / 20 

          Classe :   ……………….                                                                        

 ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 

Aide pour démarrer : 

Exposé n° … : Réchauffement climatique et … [Ecrire le titre de la recherche]. 

Nous avons choisi l’image n° …  

La nature de cette image est … Elle vient du site …  

Nous avons sélectionné cette image car elle montre [au premier plan, au deuxième plan, à l’arrière-plan] … Ce que l’on 

peut voir au premier plan s’explique par … 

 

Nous avons ensuite choisi l’image n° … 

La nature de cette image est … Elle vient du site …  

Nous avons sélectionné cette image car elle montre [au premier plan, au deuxième plan, à l’arrière-plan] … Ce que l’on 

peut voir au premier plan s’explique par … 

 


