Point méthode 5 Géographie
Objectif Etre capable de lire une image satellite (image réalisée à partir de
données numériques enregistrées et transmises par un satellite dont les
couleurs
ont
été
reconstituées)
Google
Earth
mélange
les
photographies aériennes et les images satellitales
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télécharger à l'adresse suivante : http://earth.google.fr/
2. Après avoir installé le
logiciel, ouvrez-le. Glissez
le
fichier
Mes lieux
préférés (à télécharger
sur le blog) dans la barre
latérale de gauche dans la
rubrique Lieux - Mes
lieux préférés.
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3. Des carrés bleu et blanc
apparaissent sur le globe.
Ces carrés correspondent
aux sites recensés pour
étudier la question de
l'eau (carré bleu) et de
l'agriculture
(carré
blanc) dans le monde.
4. Pour vous rendre sur ces
sites, double-cliquez sur ces mêmes carrés.
5. Reproduisez le tableau ci-dessous et remplissez-le. Choisissez au
moins cinq sites.
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(qu'est-ce-que l'on
a construit ?)

Type de risque (quels
problèmes pose cette
exploitation ?)
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