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LA PRÉSENTATION DU TERRITOIRE ET 
LES LOCALISATION DU TERRITOIRES

La république des Maldives, est un pays 
d'Asie du sud est constitué 1199 îles, dont  
202 habitées. Elles sont situées juste au 
dessus de l'équateur, plus précisément au 
sud-ouest du sous-continent indien. Leur 
capitale est l'île de Malé.
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LES TEMPÉRATURES , LES PRÉCIPITATIONS, 
SES FORMES ET LA FORCE DES VENTS 

Le climat est humide et chaud. La température 
annuelle est pratiquement constante autour de 28° 
jour et nuit. Le climat des Maldives est tropical car 
elles sont situées juste aux dessus de l'équateur .
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AVANT VS APRÈS (LE NIVEAU DE 
LA MER)
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IDENTIFIER LES EFFETS DE 
CHANGEMENT GLOBAL SUR CE CLIMAT 

Chaque année, le niveau moyen des océans s'élève de 
plus de 3 mm. Comme ses terres surmontent à 3 
mètres au-dessus du niveau de la mer alors on est 
presque sûrs que les Maldives vont disparaître. Les 
Maldives ont garantis que leurs habitants marchent les 
pieds dans l'eau. Le président des Fidji, Anote Tong, a 
alors pris contact avec les îles Fidji, 2.000 km plus au 
sud, pour offrir à sa population une nouvelle terre 
d'accueil. Ce serait la première fois qu'un Etat entier 
doit déménager vers un autre à cause du 
réchauffement climatique.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
SUR LES MALDIVES: 

 Inconvénients: 
À cause du réchauffement climatique, nous allons 
peut-être perdre les Maldives. Ceci veut dire que le 
tourisme doit en profiter, car bientôt nous ne 
pourrons plus visiter les Maldives.Il n'y aura plus 
d'îles, plus de terre, plus rien. C'est un gros 
inconvénient mais nous devons l'accepter. 
Avantages: 
Les Maldives sont des îles uniques, si vous y aller ce 
sera une chance. On peut y découvrir des paysages 
et des endroits magnifiques. 
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LE CHANGEMENT À CAUSE DU 
CLIMAT:

Les Maldives ont décidé d'essayer 
d'acheter des nouvelles terres avec 
l'argent du tourisme. Ils vont aussi 
utiliser des mangroves pour créer une 
barrière naturelle.
Ils vont aussi éviter de jeter des 
déchets dans les océans et ils vont 
créer des îles artificielles. Évidement 
ils vont faire déménager la population 
sur le continent. Il y a aussi beaucoup 
d'autres choses qu'ils font pour éviter 
de perdre les Maldives ou pour 
s'adapter au changement. 
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LES POLITIQUES LOCALES

Le chef de l'état, 
Abdulla Yameen, a 
contacté le Sri Lanka. 
Les Maldiviens vont 
allé la-bas car le niveau 
de l'océan monte, donc 
ils vont se réfugier au 
Sri Lanka.
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MERCI DE NOUS AVOIR ÉCOUTÉ!
                 C’EST LA FIN!!!   🙂


