
Géo Seconde Thème 2 : TERRITOIRES,  POPULATIONS ET DEVELOPPEMENT : quels défis ? 

Introduction : En 2020, l’Humanité compte 7,7 milliards d’habitants, on s’attend à 9 milliards de 

personnes en 2050 ! La croissance démographique reste très élevée surtout dans des espaces en 

sous-développement : les inégalités économiques et sociales s’accroissent. Leurs réductions est 

donc un enjeu de taille pour le XXIème siècle. 

Consigne générale : recopiez les titres des activités et effectuer les exercices directement sur votre 

cahier. 

ACTIVITE 1 : pour entrer dans le thème. Vérifier ses repères géographiques 

Consigne : faire les questions sur votre cahier et recopiez les mémos p 102 et p 103  

p 102 :  les inégalités de développement dans le monde ( questions 1 à 4) 

p 103 : la répartition de la population française par région (2018) (questions 5 à 9) 

 p104 : Tester ses connaissances (exercices 10 à 13) 

p 105 : mobiliser le vocabulaire et les notions  (exercices 14 et 15) 

ACTIVITE 2 : étude de cas p 108 à p 111 :  

1-Consigne 1 : à l’aide des documents construisez les 2 tableaux demandés dans itinéraire 2 p 109 : 

un développement inégal et dans l’ itinéraire 2 p 111 des inégalités de développement à  toutes 

échelles. 

2-Consigne 2 : à l’aide des connaissances extraites de vos 2 tableaux répondez en 4 à 5 lignes à la 

question suivante : le développement contribue-t-il à réduire les inégalités au Brésil ? 

ACTIVITE 3 : mise en perspective de l’étude de cas sur le replacer le Brésil au sein des pays 

émergents de la planète. 

1-Doc 1 p 124 : replacer le Brésil parmi les pays émergents dans le monde en terme de classement 

2-Doc 4 p 125 : replacer le Brésil parmi les autres Brics en terme de croissance de PIB. 

3-Doc 5 p 125 : pourquoi le Brésil connaît une émergence ralentie ? Trouver 3 facteurs explicatifs. 

Synthèse : recopier au propre le texte et le schéma de l’émergence avec des couleurs p 156. 

Synthèse : recpoier au propre le texte et le schéma sur l’inégalité avec des couleurs p 156 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVITE 4 : analyse  de la carte les TRAJECTOIRES DEMOGRAPHIQUES  P 126-127 

1-Recopiez au préalable sur votre cahier la définition de transition démographique et son schéma p 

126 sur votre cahier.  

Répondez sur votre cahier aux questions suivantes :  

1. Citez 5 à 6 « régions » du monde qui ont achevé leur transition démographique 

 2.Citez 4 régions du monde qui sont au début de la transition.  

3 citez 3 régions d’arrivée des migrants  



3. Quels sont les 2 continents qui ont la population la plus jeune ? 

ACTIVITE 5 : analyse carte  un MONDE INEGALEMENT DEVELOPPE P 128-129 

1Recopiez les 4 définitions p 128 (IDH, revenu médian, seuil de pauvreté et seuil d’extrême 

pauvreté). 

1Quel est l’IDH moyen de la planète (quel est le plus élevé et le plus faible ?.  

2.Relevez les  7 espaces qui ont un IDH très élevé. 

3. Donnez 6 espaces où l’IDH est très faible.  

3. Est-ce que la pauvreté est partout la même sur la planète ? Argumentez 

 4.Quel est le continent le plus pauvre de la planète ?  

5. VRAI OU FAUX l’Amérique est plus pauvre que l’Europe.  

6. Quels sont les 4 espaces géographiques les plus inégalitaires de la planète. Argumentez. 

ACTIVITE 6 : résumez sur votre cahier en 25 à 30 lignes la leçon p 130-131 en vous appuyant sur le 

vocabulaire. Renotez le titre afin de mieux structurer votre résumé : DES TRAJECTOIRES 

DEMOGRAPHIQUES DIFFERENCIEES, LES DEFIS DU NOMBRE ET DU VIEILLISSEMENT 

ACTIVITE 7 : résumez sur votre cahier en 25 à 30 lignes la leçon p 132-133 : DEVELOPPEMENT ET 

INEGALITES  en vous appuyant sur le vocabulaire. 

ACTIVITE 8 : découpez le schéma de synthèse suivant et collez sur cotre cahier. A partir des 

schémas p 131 et p 133 : réalisez un schéma avec sa légende : inégal développement dans le 

monde et défi démographique. 

 

 

 



Question spécifique sur la France : Territoires, population et développement : quels défis ? 

Introduction :  

Les territoires de la métropole et de l’outre-mer ont des dynamiques très diverses. Cependant 

l’évolution démographique de la France montre un vieillissement de la population ce qui va poser de 

nombreux défis pour les années à venir (prise en charges des personnages âgées, besoin de nouveaux 

aménagements). Enfin sur le plan socio-économique, malgré la poursuite de l’accroissement global des 

richesses, les inégalités territoriales ont tendance à se creuser. 

ACTIVITE 1 : la Réunion : dynamiques démographiques et inégalités socio-économiques 

1- Recopiez les données du zoom p 138 (en haut de page) 

2- Doc 1 p 138 1)montrez que les territoires réunionnais sont très hiérarchisés 2)Quelles sont 

les 3 formes de dynamisme démographique que l’on peut lire sur cette carte. 

3- Doc 2 p 138 caractérisez l’évolution démographique de la Réunion 

4- Doc 3 p 139 décrivez l’évolution dans le temps de l’urbanisation de la ville de Saint-Denis 

5- Doc 4 p 139 quels sont les problèmes posés par la forte croissance démographique de cette 

île ? 

6- Doc 5 p 140 montrez en argumentant à l’aide des chiffres les très fortes inégalités qui 

règnent à l’intérieur de la ville de Saint-Denis. 

7- Doc 6 p 140 résumer les écarts salariaux et les écarts de coût de la vie entre la Réunion et la 

métropole. 

8- Doc 8 p 141 : présentez les différents acteurs territoriaux et donner des exemples 

géographiques de 4 types d’aménagement au service du développement de l’île 

ACTIVITE 2 : replacer le cas de la Réunion au sein de la France 

1- Analyse de la carte 1 p 146 : les dynamiques démographiques 

-à l’aide de la légende compare la situation démographique de la Réunion par rapport aux 

autres DOMS 

-Quelles sont les villes françaises très attractives et connaissant une forte urbanisation 

-quelles sont les villes françaises en stagnation ou en déclin démographique 

-décrivez les mobilités intérieures : quelles sont les espaces qui attirent les Français 

aujourd’hui ? 

2- analyse carte 2 p 147 : les inégalités socio-économiques 

 -quelle remarque pouvez-vous faire sur les espaces à revenus élevés ? 

 -quels sont les 7 espaces français connaissant un taux de chômage élevé ? 

 -par quels types d’action essaie-t-on de corriger ses inégalités notamment pour les Doms ? 

Activité 3 : résumez le cours p 148-149 en une trentaine de lignes 

Activité 4 : reproduire le schéma p 149. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


