
Comment se loge-t-on dans le monde ? correction 
 

Photographie n° 1 : une yourte en Mongolie. 

 

A) La Mongolie est un pays qui se trouve en Asie, près de la Chine. 

 

B) La structure de la yourte est composée de poteaux en bois. Ces poteaux sont ensuite recouverts de 

toile en feutre. À l’intérieur de la yourte se trouve une cheminée.  

 

C) En lisant la définition d’une yourte dans la partie vocabulaire, nous pouvons dire que c’est une 

maison démontable utilisée par les peuples nomades d’Asie centrale. Cela veut donc dire que les 

peuples mongols qui utilisent cette habitation peuvent la démonter et donc n’ont pas d’habitation 

fixe. Elle n’est pas destinée à rester longtemps au même endroit. Les nomades mongoles vivent 

souvent de l’élevage, comme on le voit au premier plan avec le troupeau. Il se déplace en fonction 

des saisons et de l’herbe disponible pour l’alimentation de ce troupeau. On peut dire aussi que 

sédentaire s’oppose au mot nomade et signifie qu’une personne a une habitation fixe. 

 

D) Il s’agit d’une zone de steppes, c’est-à-dire de prairies d’herbe rase qui s’étende à perte de vue. Elles 

sont bordées par des montagnes. Le climat de cette région du monde est très froid l’hiver. Peu 

d’hommes s’y sont implantés. 

 

Photographie n°2 : des cases au Sénégal 

 

A. C’est un village du Sénégal : pays qui se trouve en Afrique. 

 

B. Ce sont des petites maisons rondes : les murs sont en terre et des toits en chaume. Le chaume est 

un mélange de paille et de roseau. Il y a peu d’ouvertures aux maisons. On voit une porte, mais 

pas de fenêtre. On peut expliquer que l’absence de fenêtre et les matériaux utilisés sont de bons 

isolants thermiques, qui protègent les maisons de la trop grande chaleur. 

 

 

C. Il y a peu de végétation hormis quelques arbres. Le Sénégal est situé dans une région chaude. Ce 

que montrent les matériaux utilisés. 

 

 

Photographie n° 3 : des maisons au Royaume-Uni. 

 

A) Le Royaume-Uni est situé en Europe. 

 

B) Les habitations sont des petites maisons, dont les façades sont en briques rouges. Elles sont alignées 

et se ressemblent toutes. Elles disposent d’un garage sur le côté de la maison et d’une grande place 

de parking devant le garage. Les toits sont recouverts de tuiles. 

 

C) Ces maisons individuelles sont habituellement prévues pour loger une seule famille. 

 

Photographie n° 4 : des gratte-ciels à Hong Kong. 

 

A. Hong Kong fait partie de la Chine qui se trouve en Asie. 

 

B. Ce sont des immeubles qui sont très haut permettant d’abriter plusieurs logements. On a 

l’impression qu’ils touchent le ciel, d’où leur nom. 

 

C. Ces gratte-ciels ont été construit pour reloger une population très importante. On peut voir que le 

littoral est très étroit et qu’il est bordé par des montagnes aux pentes raides, où il est impossiblede 

construire des logements. C’est pourquoi des immeubles si haut ont été construits en bord de mer. 



Synthèse : Certaines maisons sont destinées à être démontées déplacer, comme la yourte alors que d’autres 

sont fixes. Les habitations sont construites avec des matériaux qui permettent de s’adapter au climat (toile en 

feutre pour la yourte des steppes et murs en terre pour les cases africaines). Enfin, certains logements sont 

faits pour accueillir une seule famille, alors que d’autres comme les gratte-ciels accueillent de nombreuses 

familles selon la population du pays. 


