
Défidocs 2007 / Géographie
Corrigés

Question 1  
a) Indique le nom du village natal de Buffon.
Réponse : Montbard

b) Trouve une vue aérienne de ce village et insère-la ci-dessous. 

 
Source : http://www.montbard.com/pageLibre00010285.html  

c) Parmi ces 3 propositions, surligne celle qui correspond à la population de cette commune :
● moins de 4000 habitants
● de 4000 à 8000 habitants
● plus de 8000 habitants

Réponse : 5815 (en 2004)

d) Un bâtiment de ce village a été aménagé en musée Buffon.
Donne le nom de ce bâtiment et l'année de création du musée.
Réponses :   L’Ancienne Orangerie en 1988  

Appelé pendant de nombreuses années Anciennes Ecuries, ce bâtiment a été construit en même temps que 
l’Hôtel Buffon. Aménagé en musée en 1988, lors des célébrations du bicentenaire de la mort de Buffon, le 
bâtiment n’avait fait depuis l’objet d’aucune restauration.
Source : http://www.montbard.com/pageLibre000106ac.html?nRedirect=1#I000463ea  

Question 2
Dans le village natal de Buffon, passe un canal.
a) Quel est son nom ?
Réponse : Canal de Bourgogne

b) Ce canal relie deux cours d'eau, indique leurs noms.
Réponse : Saône et Yonne

Source : http://www.bourgogne-tourisme.com/fleuve/carte_canaldebourgogne.htm  

http://www.montbard.com/pageLibre00010285.html
http://www.bourgogne-tourisme.com/fleuve/carte_canaldebourgogne.htm
http://www.montbard.com/pageLibre000106ac.html?nRedirect=1#I000463ea


Question 3
a) Dans quelle ville et quel département Buffon a-t-il étudié le droit ?
Réponse : Dijon, Côte d'Or
b) Dans quelle ville et quel département Buffon a-t-il étudié les mathématiques et la botanique ?
Réponse : Angers, Maine et Loire
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc,_comte_de_Buffon  

Question 4
Retrouve le site officiel du tourisme de la région Bourgogne
a) Note l'URL (adresse internet) du site 
Réponse : http://www.bourgogne-tourisme.com/bref/index.htm 

b) Complète  :
Population de la région : 1,6 million d'habitants
Superficie de la région : 31 500 km2
Noms des départements de la région : La Côte d'Or (21), La Nièvre (58), La Saône-et-Loire (71), L'Yonne 
(89)

Question 5 
a) Buffon est nommé en août 1739 intendant du Jardin du Roi . Ce jardin parisien porte aujourd'hui un autre 
nom.  Lequel ?
Réponse : le Jardin des Plantes ,

b) Dans quel arrondissement se trouve-t-il ?  
Réponse : le 5ème arrondissement 

c) Sur le site : http://paris-a-la-carte-version-pl.paris.fr/carto/mapping/  , cherche une photo aérienne de cet 
arrondissement et colle-la ci-dessous.

Question 6
a) Sur le site : 
http://www.buffon.cnrs.fr/chronologie/index.php?lang=fr , 
cherche tous les pays étrangers que Buffon a visités de 
façon certaine.
Réponses : Italie,  Suisse

b) Récupère la carte à l'adresse : 
http://perso.orange.fr/croquis.geo.sdlv/images/Europe-
vrai_Bitmap_SDLV.png  

Copie-la (clic droit/copier) et colle-la dans un logiciel de retouche d'images (Photofiltre). 
Colorie ensuite chaque pays visité par Buffon d'une couleur différente.
Insère la carte modifiée.
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