Contrôle sur l'Amazonie
Vous devez être capable
- de définir bassin hydrographique, delta;
- de localiser le bassin hydrographique de l'Amazone, les Andes, le Massif des Guyanes, le
plateau du Brésil;
- de localiser l'Amazone, le Rio Negro, le Madeira, le Tocantins, l'Orénoque sur une carte des
cours d'eau;
- de localiser le Brésil, la Guyane française, le Surinam, le Guyana, le Venezuela, la Colombie, le
Pérou, l'Equateur, la Bolivie;
- de donner la superficie du bassin de l'Amazone, de la Belgique;
-

de repérer un bassin hydrographique quelconque sur une carte des cours d'eau;
de localiser une région quelconque en changeant l'échelle de la carte;
d'identifier les frontières naturelles limitant une région quelconque;
d'identifier les parallèles et méridiens limitant une région quelconque;
de convertir des latitudes/longitudes en kilomètres;
de calculer la superficie d'une région quelconque;
de réaliser une carte de localisation légendée;
de rédiger un commentaire de localisation d'un lieu ou d'un espace quelconque.
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