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Géographie 
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Épreuve 1 – livret de documentation

Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
	y Ce livret accompagne l’épreuve 1.
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Option B — Océans et bandes côtières

3. Le diagramme montre la trajectoire prévue de l’ouragan Irma en août et septembre 2017.
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Option C — Milieux extrêmes

5. La carte montre la localisation des déserts chauds et arides en Australie.
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Option D  — Dangers géophysiques 

7. Le diagramme montre les mouvements de masse sur les talus dans les Alpes suisses entre 
1995 et 2016. Chaque point représente un mouvement de masse.

Les diverses altitudes des mouvements de masse et l’orientation de chaque talus  
sont représentées.
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Option F — Alimentation et santé

11. La carte montre une partie de la vallée de Nazca au Pérou, un pays à revenu intermédiaire. 
La carte est à l’échelle 1:50 000 et l’équidistance des courbes de niveau est de 50 mètres.
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