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Le contexte 
géographique et politique

Une fois encore Collège au cinéma nous emmène en voyage, vers d’autres paysages, vers d’autres 
civilisations. Vous avez  découvert, dans les six premières minutes,  l’école, puis la chambre de la 
jeune  Wadjda :  en  quoi  peut-on  dire  qu’elle  est  proche  de  nous,  mais  aussi  loin  de 
nous ? ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Vous allez maintenant découvrir de plus près le pays où elle vit :

1 Localisation : sur la carte colorie en bleu  la France et en rouge L’Arabie Saoudite, puis utilise la 
carte  du  2  pour  repérer  et  colorier  l’Egypte  (jaune) ;  l’Iran  (vert) ;  le  Qatar  (marron) ;  l’Irak 
(violet) ; la Syrie (orange) :

2. Quelques chiffres, quelques lieux.                    

Repère  trois  villes  importantes :  Riyad : 
capitale et ville la plus peuplée : 5 700 000h ;
Djeddah :  capitale  économique  et  2ème ville 
en  nombre  d’habitants  (3 400 000  h) ; 
Damman, centre pétrolier du Golfe Persique. 
Repère aussi Dubaï : pour quoi cette ville est-
elle connue : cherche une image :

Population  totale  (estimation  2011) :  28,6 
millions.
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3 Le climat : Niveau moyen des températures et précipitations

 Fais un bref résumé du climat du pays :
- eau :

....................................................................

....................................................................

.......................................................................

........................................................................

- températures :

.....................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

4- Informations diverses : utilise les documents pour donner les réponses et donne le n° du doc :
Régime politique : ......................................................................................................................
Langue parlée      : ......................................................................................................................
Sources de richesse économique (cites-en deux) : ...............................................................................
Pourcentage de la population active : .........................................................................................
Travail des femmes :  elles sont en pourcentage des gens ayant un diplôme appelé Licence (3 ans 
d’études) : ........des titulaires de licence ; elles sont ........ femmes à travailler pour .......... hommes 
qui ont un emploi. Précision supplémentaire : ...........................................................................
Travail des travailleurs étrangers : .............................................................................................
Quel document évoque un problème et quel problème : 
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5- Humour ou revendication,  plus ou moins noir  à expliquer ou commenter :

Mosquée al-Nabawi  à 
MÉDINE

Mosquée al-Haram
à  LA MECQUE

doc 6 : les lieux saints
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