
Correction organisation spatiale du Brésil. 

1. 8,5 millions de km2 15 fois la  France 

2. 5ème superficie mondiale 

3. Ancienne colonie portugaise indépendante fin XIXème siècle 

4. Affirmation à partir de la fin des années 90 ,Président Lula da Silva début émergence 

5. 1ère place café, sucre agrumes, bovins 2ème place soja  

6. FTN JVC élevage viande exportation 

7. 206 millions habitants,  5ème place mondiale 

8. 11 920  dollars,  5 fois moins que les Américains 

9. 30% de la population 

10. Nord Nordeste, favelas des grandes villes brésiliennes 

11. Favela : bidonville quartier pauvre 

12. 1er rang PIB  en Amérique latine 

13. ISBA inde Brésil Afrique du Sud cotre la Triade (Amérique du Nord, Europe, Chine-Japon) et le 

poids de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) 

14. L’Afrique : on parle portugais en Angola et au Mozambique, au Cap-Vert 

15. Contre les américains, liens avec l’Iran, les Brésiliens ont souvent dénoncés l’influence 

américaine 

16. Bolsonaro  élu en janvier 2019, après les difficultés de Dilma Rousseff la présidente 

précédente 

17. Un siège au conseil de sécurité comme les 5 premières puissances de la planète (Etats-Unis, 

Royaume-Uni, France, Chine et Russie) 

18. Haïti intervention des casques bleus brésiliens 

19. Sur 15 ans croissance beaucoup plus forte que celle des Etats-Unis 7,5 contre 2, 4%, mais cela 

change depuis l’arrivée de Bolsonaro 

20. La Chine est le 1er investisseur au Brésil 

21. 40 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté 

22. FTN Petrobras (recherche et exploitation du pétrole et d’autres formes d’énergie) 

23.  Corruption, chômage, pauvreté 

24. Inflation, réduction de la croissance ralentissement économique, mal gouvernance, industrie 

en berne trop faible investissement 

25. La Bovespa de Sao Paulo 9em rang 

26.  FTN Petrobras pétrole/ Embraer aéronautique/ JBS agroalimentaire 

27. Agriculture 3ème exportateur mondial , quart du PIB national , 40ù des exportations 

28. Séries à l’eau de rose diffusé dans plus de 120 pays dans le monde . Musique brésilienne fait 

également parti du soft power brésilien  

29. 2014 coupe de monde du foot / 2016 Jeux Olympiques de Rio 

30. Sud et Sudeste : plus de la moitié de la population brésilienne/ 4/5 production industrielle 

31. 3 Etats du Sudeste : Sao Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais 

32. Sao Paulo :  20 millions (1/10) et le tiers des emplois industriels 

33. Oui 30% ,  maisons n’ont pas l’eau courante, peu on le tout- à-l’ égout, d’où des maladies…  

34. Sao paulo avec Santos, le port à conteneurs du Brésil, sorte de « Jarry brésilien » 

35. Entre Sao Paulo et Rio dans le triangle décisionnel de notre croquis 

36. Le Nordeste 9 Etats pour 30% de la population 

37. Sertao : région aride du Nordeste,  Secas les vagues de sécheresse qui détruisent les cultures  

38. Le Centre ouest  



39. Nouvelle zone d’occupation humaine , au Sud de l’Amazonie en quittant peu à peu le Centre 

Ouest 

40. tensions en Amazonie contre les Amérindiens, les paysans sans terres qui occupent 

illégalement les terres des grands propriétaires, la lutte contre les Narcos et les gangs des 

Favelas comme à Rio de Janeiro 


