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Evaluation : Quels risques pour l’humanité au XXIème siècle ?
L’exemple du cyclone Katrina
Document 1 : Dégâts causés par le passage du cyclone Katrina
Lors du passage de Katrina, les digues protégeant la ville de la mer et des eaux du lac Ponchartrain
cèdent, inondant 80% de la ville et causant 1800 morts, des centaines de milliers de sans –abris et
entre 100 et 300 milliards de dollars de dégâts.

A : Quartier des Affaires, B : Digues du Mississipi, C : Zone inondée
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Document 3 : La disparition des marécages

Document 5 : Une reconstruction durable ?
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Document 4 : La Nouvelle-Orléans diversement
concernée par la catastrophe

Légende
A : Fondations d’une maison détruite par
le cyclone
B : Maison reconstruite sur pilotis.
Avec l’aide d’organisations humanitaires,
500 maisons respectants les normes
environnementales ont été reconstruites
et vendues à un tarif privilégié aux
populations défavorisées touchées par le
cyclone.

Questions : Répondez par des phrases complètes. Ne faîtes pas de paraphrases des documents.
1 – Quelles conséquences le passage du cyclone Katrina a-t-il eu à la Nouvelle-Orléans (Doc. 1)
2- Quel rôle joue la disparition des zones humides dans l’impact des cyclones ? (Doc. 2)
3- Pourquoi la Nouvelle-Orléans a été diversement exposée à cette catastrophe ? (Doc. 3 et 4)
4- Les autorités ont-elles pris conscience des risques et des conséquences de cet évènement ? (Doc. 4)
5- Quelle adaptation aux risques naturels de la région cette maison montre-t-elle ? (Doc. 5)

Synthèse : Répondez par un paragraphe argumenté avec un plan organisé, sans paraphrase.

Sujet « Montrez que la catastrophe était prévisible et que le développement durable de la
Nouvelle-Orléans est difficile à mettre en oeuvre. »
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