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Aire culturelle latino-américaine 

1) Nommer l’Amérique latine (4 points) 
1. Quand et dans quel contexte le terme America (pour désigner l’Amérique) a-t-il été 
utilisé pour la première fois ? Quelles dénominations du continent a-t-il progressivement 
remplacé ?  

2. De quand date l’expression Amérique Latine ? Quel pays est à l’origine de cette 
appellation ? Vous expliquerez la dimension géopolitique de ce terme et la raison pour 
laquelle il fait encore débat aujourd’hui.  

2) Les Amazonies, espace en creux (12 points) 

3. Décrivez les premières formes de peuplement sédentaires de l’Amazonie.  

4. Quelles sont les formes principales de peuplement aujourd’hui ? Vous décrirez la 
géographie de ce peuplement à petite échelle (échelle régionale) en vous appuyant sur 
le document suivant qui représente l’Amazonie brésilienne.  

 
Evolution du déboisement en Amazonie brésilienne 1997-2003 D’après Xavier Arnauld 
de Sartre, 2005, p. 94 
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5. Vous décrirez par la suite la géographie de ce peuplement à grande échelle (échelle 
locale) en partant de l’exemple de la colonisation agraire. A partir du document suivant 
vous construirez un schéma de la colonisation agraire.  

 
Image satellite d’URUARA – Municipe du Pará – établi sur la route Transamazonienne 

6. Quel est le statut des territoires amazoniens dans les pays andins ? Vous décrirez 
l’importance du peuplement et l’histoire de leur mise en valeur ? Vous pourrez vous 
appuyer sur les deux graphiques suivants.  

Part des espaces orientaux dans la superficie du pays
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Part des espaces orientaux et amazoniens dans la répartition de la population
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3) Les pays andins, entre intégration nationale et continentale (4 points) 

7. Faîtes un schéma représentant l’organisation spatiale des pays andins.  

8. Expliquez dans un court paragraphe les formes que prennent l’intégration nationale 
et l’intégration continentale dans les pays andins.  
 


