
Questionnaire sur la composition l’organisation spatiale du Brésil. 

1. Quelle est la superficie du territoire Brésilien. 

2. Sa place au sein des grands pays de la planète. Combien de fois la superficie française ? 

3. Le Brésil est une ancienne colonie…… Le Brésil est devenu indépendant…. 

4. Quand véritablement le Brésil s’est affirmé sur la scène internationale ? 

5. Le Brésil occupe la première place pour quels types de production 

6. Cite une FTN brésilienne dans le secteur de l’agro-alimentaire 

7. Population du Brésil. Rang mondial 

8. Pib par habitant ? 

9. Quel est le pourcentage de la population brésilienne qui vit avec moins de 2 dollar par jour ? 

10. Quelles sont les régions touchées par cette pauvreté. 

11. Définissez une favela. 

12. Rang du Brésil au sein de l’Amérique latine ? 

13. Qu’est-ce que le groupe IBSA ? pourquoi a-t-il été créé ? 

14. Quel continent intéresse particulièrement le Brésil 

15. Pourquoi peut-on dire que le Brésil pratique une diplomatie indépendante ?  

16. Qui est le nouveau Président du Brésil depuis 2019 ? 

17. Que revendique le Brésil au sein de l’ONU ? 

18. Dans quel pays le Brésil est intervenu en tant que casques bleus ? 

19. Pourquoi en terme de croissance le Brésil fait partie des pays émergents les plus dynamiques de ces 20 dernières années ? 

20. Quel est le premier pays qui investit en Chine ? 

21. Sous les présidences de Lula et Roussef combien de Brésiliens sont sortis de la pauvreté ? 

22. Quelle FTN brésilienne a été condamnée pour corruption. 

23. Quelles sont les difficultés sociales du Brésil aujourd’hui ? 

24. Expliquez les difficultés économiques du Brésil aujourd’hui ? 

25. Comment se nomme la bourse du Brésil ? Dans quelle ville est-elle située ? 

26. Donnez le nom de 3 grandes FTN brésiliennes 

27. Montrez le poids de l’agriculture dans la richesse globale du Brésil ? 

28. Que sont les telenovelas ? Participent-ils au rayonnement culturel du Brésil ? 

29. Quels sont les 2 grands évènements sportifs organisés ces dernières années au Brésil ? 

30. Quels sont les états les plus dynamiques et les plus peuplés du Brésil ? 

31. Poids démographiques et économiques de ces Etats ? 

32. Donnez le nom des 3 Etats du Sudeste ? 

33. Montrez le poids spécifique de Sao Paulo ? 

34. Les contrastes urbains sont-ils marqués dans cette ville ? 

35. Comment s’appelle le port à conteneurs avec lequel est relié Sao Paulo ? 

36. Quelle mégalopole est en train de se constituer au Brésil ? 

37. Quelle est la région la plus pauvre du Brésil  

38. Qu’est-ce que le Sertao ? Que sont les secas ? 

39. Ou se trouve les régions d’exploitations des ressources naturelles et de l’élevage extensif ? 

40. Qu’est-ce qu’un front pionnier ? dans quelle région du Brésil en trouve-t-on ? 

41. Donnez des exemples de tensions sociales qui peuvent contrecarrer la future croissance du pays ? 



 

42. Bolsonaro est-il climatosceptique ? argumentez. 

 


