
Correction thème 2 : Territoires, populations et développement quels défis : activités 1 à 3 

Correction pour entre dans le thème p 102 à 105. 

1. Les inégalités de développement dans le monde 

2. Sur quels continents trouve-t-on un développement fragile : l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Amérique centrale et 

latine 

3. En Europe occidentale l’IDH est très élevé supérieur à 0,8 

4. C niveau de développement faible 

5. PMA : Nigeria PMA en Asie : Afghanistan ou Syrie à moins de 0,55 

2. la répartition de la population française 

1. la France compte 13 régions métropolitaines 

2. les régions ultra-marines : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion Mayotte 

3. 3 régions françaises qui concentrent le plus d’habitants : Ile de France, Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle-Aquitaine 

4. inférieur à 3 millions : Bourgogne-Franche-Comté 

5. c’est Mayotte avec 270 372 habitants. La Guadeloupe est le 2ème DROM derrière la Réunion 

Bien marquer les mémos p 102 103 

2-TESTER SES CONNAISSANCES p 104 

10-Les indicateurs utilisés pour définir la situation démographique d’un Etat peuvent être : 

-l’indice de fécondité/l’accroissement naturel/le % des plus de 65 ans (donc a, d, e) 

11-les contrastes socio-spatiaux existent à l’échelle mondiale, mais également à l’échelle nationale. Indiquez les 

bonnes réponses : 

1. Les territoires ultramarins sont C des territoires très éloignés de la métropole. 

2. Les territoires ultramarins français dans leur région B attractifs pour les populations des pays voisins 

3. L’aménagement des territoires ultramarins est nécessaire c pour réduire les inégalités avec la métropole 

12 case bleue éducation/ case orange : scolarité/ case verte richesse ou revenu 

13 photo 1 a population qui augmente et d niveau de développement faible/ photo 2 d population qui vieillit  et a 

niveau de développement très élevé 

3- MOBILISER LE VOCABULAIRE ET LES NOTIONS p 105 

14.1 Afrique subsaharienne,  2 Amérique latine, 3 Asie en développement, 4 pays développés 

15. 

A fécondité : nombre moyen d’enfants par femmes en âge de procréer (15-49 ans) 

B développement : amélioration générale des conditions de vie d’une population 

C pauvreté :insuffisances de revenus entraînant des privations et l’incapacité pour une population de satisfaire ses 

besoins 

D croissance démographique : 1 augmentation de la population 

E explosion démographique : très forte croissance démographique . le nombre de naissances est nettement 

supérieur au nombre de décès. 

F émergence forte croissance économique d’un pays mais amélioration lente des conditions de vie des plus pauvres 

4- VALIDER DES SITUATION GEOGRAPHIQUES 



1. Le vieillissement de la population est un phénomène qui pose un certain  nombre de défis  à den ombreux 

pays dans le monde c : le vieillissement de la population implique de nouveaux besoins liés à la santé 

2. Les inégalités de richesse et de développement se  retrouvent à toutes les échelles B les contrastes de 

richesses et développement existent dans un pays développés comme la France.  

 

 

ACTIVITE 2 étude de cas p 108-p 111 

 

Consigne 1 : 

 Progrès et 
développement du 
Brésil 

Limites et inégalités  Solutions apportées 

Doc 1 IDH élevé entre 0,7 et 
0,8 

  

Doc 2 Succès dans les 
secteurs : 
-agroénergie 
-exploitation minière 
-pétrole off-shore 
-aéronautique 
-banques 
-médicaments 
génériques 
-cosmétiques 

-structure institutionnelles 
faibles 
-Politiques hésitantes 
-très fortes inégalités sociales 
-faiblesse du commerce 
extérieur 
Nouveaux conflits 
Nouvelles frustrations sociales 
 

 

Doc 3 2009 le Brésil décolle 2013 le Brésil a-t-il tout gâché ? 
2016 la Trahison du Brésil ? 

 

Doc 4 Forte croissance et 
avancée sociale 
Meilleurs emplois 
Progression du niveau 
de vie 
25 millions de 
pauvres en moins 
depuis 2003 
 

L’un des pays les pauvres 
Forte inégalité de revenus 
Femmes, minorités raciales, 
jeunes souffrent de graves 
inégalités 
Chômage des jeunes 

Sortir de la récession 
Marché du travail dynamique  
Amélioration e l’accès à 
l’éducation 

Doc 5  Régions du Sud et les 
métropoles du Sud sont plus 
riches que le Nord et l’Amazonie 
(Nordeste) 
 
 

 

Doc 6  Pauvreté du Nordeste forte  
Pauvreté des villes  un peu 
moins forte 

 

Doc 7 
 
 

 Favelas bidonvilles dans les 
espaces dangereux (éboulement 
de terrains) 

 

Doc 8    Incitation à l’inscription à l’école 
dès le plus jeun âge 

Doc 9  -pas une politique claire en 
faveur des favelas entre aide, 
destruction, marginalisation ou 
leur intégration (plus rare) 

-reconnaissance du droit à la 
retraite 
-hausse du salaire minimum 
-politiques de redistribution des 
revenus 
-améliorer le système des 
transports 



Consigne 2 de l’activité 2 : le développement ne contribue qu’en partie à réduire les inégalités . les politiques 

actives du gouvernement Lula dans les années 2000 ont permis de sortir des millions de Brésiliens de la 

pauvreté mais les inégalités n’ont cessé de croître : les minorités ethniques (noirs et amérindiens), les 

femmes, les jeunes ou les chômeurs, les habitants vivant dans les favelas des grandes villes et des 

métropoles, les Brésiliens du Nordeste et de l’Amazonie sont les grands oubliés de ce développement . 

 

Activité 3 :  

1. Doc 1 p 124. Parmi les pays émergents elle a une position médiane. C’est le 8 ème PIB mondial derrière 

la Chine (2ème) et l’Inde (6ème). En terme D’IDH (79eme place) le Brésil devance la Chine (86ème place) et 

surtout l’Inde (130 ème). Mais l’espérance de vie est un peu moins bonne que celle de la Chine 

2. Doc 4 p 125 : la progression du PIB mondial est relativement médiocre pour le Brésil. Entre 1998 et 2018 

le PIB brésilien n’a été multiplié que par 2,6 alors que ceux de pays d’Afrique ou d’Asie a été multiplié 

par 5 

3. Doc 5 p 125 ; La croissance est ralentie en raison de : 

-l’effet rattrapage s’est peu à peu estompé 

-économie émergente a subi les contrecoups de la crise mondiale de 2008 

-la hausse régulière des salaires  a fait perdre au Brésil des points de compétitivité-côut (moins de main 

d’œuvre à bas coût) 

 

Pensez à bien recopier les schémas émergence et inégalités avec les couleurs p 156 

 

 

 

 

 

 

 


