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Géographie 
Niveau supérieur et niveau moyen
Épreuve 1 – livret de documentation

7 pages

Mercredi 8 mai 2019 (après-midi)

 

Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
yy Ce livret accompagne l’épreuve 1.

© International Baccalaureate Organization 2019

M19/3/GEOGR/BP1/FRE/TZ0/XX/RE

2219 – 5209

www. i bpast papers. com

PDF Compressor Free Version 



Option B — Océans et bandes côtières

3. Le tableau et la carte montrent les zones de gestion créées pour contrôler les activités 
humaines le long de la bande côtière d’une nation possédant des récifs coralliens.
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Zone d’utilisation générale Permis ✔ ✔ Permis Permis

Zone de protection de l’habitat Permis ✔ ✔ Permis Permis

Zone de conservation Permis ✔ ✔ Permis Permis

Zone du parc national marin ✘ ✔ ✘ Permis Permis

Zone de préservation ✘ ✘ ✘ Permis ✘

Légende :
Trait de côte Récif corallien submergé

Permis Autorisé sous réserve d’accord 

✔ Toujours autorisé

✘ Jamais autorisé

[Source : Tableau : adapté de the Great Barrier Reef Marine Park Activity Matrix © Commonwealth of Australia (GBRMPA) 2005
Carte : adaptée de the Great Barrier Reef Marine Park Zoning Plan © Commonwealth of Australia (GBRMPA) 2005]
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Option C — Milieux extrêmes

5. La carte montre les conditions de pergélisol prévues au Groenland et en Amérique du Nord 
en 2080.
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[Source : Dr. Sergey Marchenko, l’Institut de Géophysique de l’université de l’Alaska de Fairbanks, États-Unis]
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Option E — Loisirs, tourisme et sport

9. La photographie aérienne montre une destination touristique côtière en plein essor dans un 
pays à revenu intermédiaire.

N

0 500 m
Échelle :

[Source : DigitalGlobe via Getty Images]
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Option F — Alimentation et santé

11. Le diagramme montre les évolutions prévues du nombre total de personnes riches (gagnant 
au moins 10 USD par jour) et de leur répartition dans quatre régions du monde entre 2009 et 2030.

Supprimé pour des raisons de droits d’auteur

Tournez la page
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Option G — Milieux urbains

13. La carte montre une partie de Den Haag (une ville post-industrielle d’Europe).
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[Source : adapté de Janwillemvanaalst/Wikimedia fi chier disponible sous licence Creative Commons CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)]
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Bâtiments 

De faible hauteur. De grande hauteur

Année de construction, du plus ancien au plus récent

Serre. Réservoir d’hydrocarbure

Commerce. Administration. Enseignement

Industrie. Logement. Sport

Routes

Grande route 

Route principale

Route secondaire

Route tertiaire

Rue, route revêtue

Piste cyclable, voie piétonne/sentier pédestre

Voie ou zone réservée aux autobus

Parking

Tunnel

Pont sur piles

Sentier forestier

Chemins de fer

Voie ferrée (avec gare)

Tramway (avec station)

Hydrographie

Cours d’eau de plus de 6 m de large

Barrage, ponceau (siphon)

Route de traversier, de nav. nautique

Balise lumineuse, amarrage

Quais, bassin 

Point kilométrique hydrographique 

Jetée, digue

Terrain

Terre arable

Zone bâtie : résidentielle

Zone bâtie : industrielle

Pépinière d’arbres, jardinerie

Forêt de feuillus

Forêt de conifères

Forêt mixte

Osier, saule

Pré, pâturage

Sable, dune

Tours

Tour. Clocher d’église

Château d’eau. Phare

Tour radar. Tour radio

Tour de contrôle de trafic aérien. Point de vue

Symboles divers

Torchère. Haute cheminée

Église. Mosquée. Synagogue

Autre religion. Station de pompage

Station-service. Piscine

Éolienne. Point d’intérêt

Moulin à vent. Pompe éolienne

Mât de télécommunication. Mât C2000

Monument. Cimetière

Camping. Chapelle. Croix

Sport. Golf. Patinage. Tennis

Télescope. Mâts de télécommunication

Balise de piste de cyclable. Arrêt d’autobus

Indications

Zone de code postal

Infrastructures

Hôtel du gouvernement provincial. Hôtel de ville

Caserne de pompiers. Ambulance

Police. Police milit. Centre d’appels

Fonction publique. Palais

Caserne militaire

Hôpital. Établissement psychiatrique

Palais de justice. Prison

Prison pour mineurs. Santé publique

Sauvetage aquatique. Sauvetage aquatique 

Zones dangereuses

BRZO (risque ayant des conséquences graves)

Gaz. GPL

Légende :
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