
 

 Pour réviser de façon efficace, utilise les problématiques. Si je sais répondre aux problématiques 
en utilisant le vocabulaire, alors je connais et comprend mon cours. 

 Il n’est pas interdit de relire le chapitre dans le livre p.180 et 182. 
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Plan du cours, problématique 
Vocabulaire que 

je suis capable 

d’expliquer 
Je dois être capable de savoir Compétences travaillées 

Qu’est-ce que le développement durable ? 

0. EDC : Pourquoi et comment 

appliquer le développement durable 

dans les transports entre Annemasse 

et Genève ? 

 
A. Comment se déroulent les 

déplacements entre Annemasse et 

Genève ? 

 

B. Quelle solution est envisagée et 

quels sont ses avantages ? 

Trafic 

pendulaire 

 

Trafic 

transfrontalier 

Expliquer quel est le problème de 

transport entre Annemasse et Genève. 

 

Décrire la solution envisagée et 

indiquer ses avantages. 

Lire et employer différents 

langages : texte, graphiques, 

cartes, images, musiques 

 

Rédiger un texte bref, 

cohérent et ponctué, en 

réponse à une question ou à 

partir d’une consigne donnée 

I. Quelle définition du développement 

durable pouvons-nous déduire à partir 

du cas du CEVA ? 
Développement 

durable 

Expliquer ce qu’est le développement 

durable 

Mobiliser ses connaissances 

pour comprendre des questions 

liées à l’environnement et au 

développement durable 

Conclusion : Le développement durable 

est-il facile à mettre en place ? 

 

Développement 

durable 

Expliquer quelles sont les difficultés 

rencontrées pour mettre en place le 

développement durable avec le CEVA 
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