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Bonjour j’espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes vacances malgré 

tout. On prolonge alors l’école à la maison. Ce n’est pas évident, j’en suis 

conscient mais fais au mieux et demande-moi en cas de besoin.   

 

Pour cette semaine, il te faudra :  

Vivre en ville, ici et ailleurs : 

Lire les feuilles imprimées que tu as reçues des points A à D  

Revoir le formatif points A-D 

Corriger ou compléter la fiche p.56 du Point E  

Point F : faire la fiche p.57 en cherchant les informations dans ton livre. 

Pour colorier (au moins 5 pays) la carte des pays de la fiche 57, utilise les 

illustrations des p132-135 de ton livre et visionne les documentaires suivants : 

 

Les Cités XXL Le Bidonville de Bombay 
https://www.youtube.com/watch?v=yX6278bhHnc 

 

Géopolitis, Bidonville, le reportage  

https://www.rts.ch/play/tv/geopolitis/video/geopolitis-bidonvilles-le-reportage?id=939621 

 

Les Bidonvilles de Nanterre 

https://www.youtube.com/watch?v=3S8D-V7wyyM 
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Le démantèlement du bidonville de Calais a commencé 

https://www.lemonde.fr/europe/video/2016/02/29/le-demantelement-du-bidonville-de-

calais-a-commence_4873894_3214.html 

1979 Etre pauvre et vivre dans le bidonville de Reims / Archive INA 

https://www.youtube.com/watch?v=K7muTMMDmW8 

 

Une vie dans un bidonville de Jakarta 

https://youtu.be/kgkca5C7R3I 

 

Makoko un bidonville actif menacé par les projets politiques et 

immobiliers 

https://www.youtube.com/watch?v=KA1wbW8ZL4s 

 

Pour colorier la carte des pays de la fiche 57 tu peux également taper sur 

Google « bidonville », tu auras ainsi le nom de différents pays. 

 

 

Organise ta semaine pour ne pas devoir tout faire à la dernière minute. 

Chaque lundi au plus tard tu devrais connaître le programme de la semaine à 

venir et recevoir le corrigé de la semaine précédente. 

Tu pourras corriger les exercices toi–même (les corrigés seront dans la rubrique 

géo/corrigés). 

Si tu as la moindre question, le moindre doute, n’hésite pas à me contacter. 

Je ferai le nécessaire pour t’aider à distance. 

Je te souhaite bien du courage. 

Cordiales salutations.  

 

                  Eric Moser  
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