
Devoir de géographie # 1 
- L’eau, une ressource essentielle - 

 

 Etude d’un ensemble documentaire : 
« Le bassin du Nil » 
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 Questionnaire 
 

1. Quels sont les Etats traversés par le Nil 
(document 1) ? 

2. Comment évolue le débit du Nil au 
Soudan, entre l’amont et l’aval de la 
capitale, Khartoum ? 

3. Quelle est donc la principale source 
alimentant le Nil ? 

4. Comment cela explique-t-il la variation du 
débit au cours d’une année ? 
 
 

5. Quels ont été les principaux objectifs de la 
construction du barrage d’Assouan 
(documents 1, 2 & 4) ? 

6. Quels sont les effets négatifs de la 
réalisation du barrage d’Assouan 
(document 2) ? Expliquez. 
 
 

7. D’après le document 3, quels sont les 
problèmes rencontrés par la gestion de 
l’eau au Caire ? 

8. Quelles réponses sont envisagées ? 
 
 

9. A partir de l’exemple du Nil, exposez les 
enjeux et les difficultés d’une gestion 
durable de la ressource en eau. 

Périmètres irrigués à Louxor, vallée du Nil, Egypte 
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Vocabulaire 
 

Pérenne : durable 
 

Limon : terre charriée par un cours d’eau et qui se dépose sur ses 
deux rives quand le courant se ralentit. Le limon est un excellent 
engrais naturel. 
 

Lac de retenue : masse d’eau retenue par un barrage et formant un 
lac artificiel. 
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