
Nom :……………………………………… 

Classe :……………………………….. 

QUIZZ GEO SECONDE Thème 2 : 

Territoires, populations et développement : quels 

défis ? (avec le Nathan Géo Seconde 2019) p 102 à 

157 

1. L’IDH est composé de 3 critères, coche-les : 

☐La fécondité 

☐L’espérance de vie 

☐Les inégalités sociales 

☐La durée moyenne de scolarisation 

☐Le revenu par habitant 

 

2. Donne le nom d’un pays d’Afrique à l’IDH très 

faible…………………………………………… 

 

3. Donne le nom d’un pays du Moyen-Orient à 

l’IDH très fort………………………………………. 

 

4. Donne le nom d’un pays d’Amérique ayant un 

IDH très faible :………………………………… 

 

5. Pourquoi la Syrie et l’Afghanistan ont un IDH 

faible ?.............................................. 

 

6. Quel est le continent qui a  un grand nombre 

de pays ayant un faible IDH………………………… 

 

7. Définissez le PMA……………………………………… 

 

Etude de cas : développement et inégalités 

au Brésil p 108 à 111 

 

1. A qui sert l’indice de Gini …………………………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

2. Définissez la pauvreté………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3. Définissez un pays émergent……………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

4. Quelle est la population du Brésil 

…………………………………………………………………… 

5. Quel est le rang mondial du Brésil en terme du 

PIB 

…………………………………………………………………… 

6. Quel est le rang du Brésil en terme d’indice de 

Gini ?.............................................................. 

7. Le Brésil a des secteurs économiques 

porteurs. Coche les bons dans cette liste : 

☐Cosmétiques 

☐Aéronautique 

☐Informatique 

☐Electronique 

☐agro-énergie 

 

8. Combien de Brésiliens sont sortis de la 

pauvreté depuis 2003 

☐Plus de 50 millions 

☐Plus de 100 millions 

☐Plus de 25 millions 

 

9. Le Brésil est un pays très inégalitaire. A ce 

titre, est-ce que la moitié de la population 

brésilienne perçoit : 

☐50% du total des revenus des ménages du 

Brésil 

☐20% du total des revenus des ménages du 

Brésil 

☐10% du total des revenus des ménages du 

Brésil 

 

10. Quels sont les groupes sociaux les plus 

touchés par ces inégalités ? Cochez les cases 

correspondantes. 

☐Les jeunes 

☐Les travailleurs de sexe masculin 

☐Les habitants des villes 

☐Les femmes 

☐Les minorités raciales 

 

11. Quelles sont les régions les plus pauvres du 

Brésil. Coche les 2 bonnes réponses 

☐Le Sudeste 

☐Le Sud 

☐Le Nordeste 

☐L’Amazonie 

 

12. En 2004 le gouvernement brésilien a mis en 

place un programme destiné à lutter contre la 

pauvreté quel est son nom 

………………………………………………………………….. 

 

13. Qu’est-ce qu’une favela ? 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

 

 



Les pays émergents face aux défis de la 

mondialisation. 

 

14. Quel est le classement mondial du Brésil en 

terme de Pib 

5ème rang 

10ème rang 

8ème rang 

 

15. Connais-tu les pays qui forme le BRICS 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 

 

16. Entre 1998 et 2018, le PIB du Brésil a été 

multiplié par 

☐1,7 

☐2,6 

☐3,7 

 

17. Explique le ralentissement de la croissance 

des pays émergents en cochant les 3 bons 

facteurs explicatifs : 

☐La concurrence des pays du nord 

☐Les effets de la crise de 2008 

☐La perte de compétitivité des salaires 

☐La concurrence des PMA 

☐La fin du rattrapage économique 

 

Carte p 128-129 : un monde inégalement 

développé 

 

1. Le seuil d’extrême-pauvreté est fixé à : 

☐Moins de 10, 5 dollar par jour 

☐Moins de 5,5 dollar par jour 

☐Moins de 1,9 dollar par jour 

 

2. Quel est le pays qui a l’IDH le plus élevé 

de la planète…………………………………. 

 

3. Quel est le pays qui a l’IDH le plus faible 

de la planète…………………………………… 

 

4. Quel est le pays qui a le PIB/hbt le plus 

élevé………………………………………………. 

 

5. Quel est le pays qui a le PIB/hbt le plus 

faible………………………………………………. 

 

6. Classe les régions du monde les plus 

riches  par ordre décroissant selon leur 

proportion de pauvres 

☐Russie 

☐Japon 

☐Europe 

☐Australie Nouvelle-Zélande 

☐Etats-Unis Canada 

 

7. Parmi les régions des pays du Sud, quelles 

sont les 3 régions qui a proportion la plus 

importante de personnes vivant en-

dessous du seuil d’extrême pauvreté. 

1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

3…………………………………………………….. 

 

8. Quelles sont les régions du monde qui 

connaissent une très forte inégalité de 

richesses 

1 ……………………………………………… 

2………………………………………………. 

3………………………………………………. 

 

Cours p 130-131 : des trajectoires 

démographiques différenciées : les défis 

du nombre et du vieillissement. 

 

1. La Terre compte combien d’habitats en 2019 ? 

…………………………………………………………………… 

2. Par an combien y a-t-il d’habitants 

supplémentaires  sur la planète? 

………………………………………………………………….. 

3. Quel est le pays qui a la plus forte fécondité ? 

………………………………………………………………….. 

4. Classe les continents selon leur importance 

démographique par ordre décroissant : 

☐Europe 

☐Asie 

☐Afrique 

☐Amérique 

5. Quels sont les 2 pays qui a eux seuls 

regroupent 35% de la démographie mondiale 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

6. Termine la phrase ; la transition urbaine se 

traduit par l’essor…………………………………….. 

7. Donne le nom de 3 grandes villes qui gagnent 

des habitants en raison d’un fort exode rural 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 



8. La transition démographique se caractérise 

dans sa première phase par un fort 

accroissement naturel 

☐VRAI 

☐FAUX 

 

9. Trouve 2 pays de chaque contient qui ont 

achevé leur transition démographique 

En Amérique : 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

En Europe : 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

En Asie : 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

 

10. Trouve 3 pays en phase 1 de la transition 

démographique 

………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

11. Trouve le nom d’un pays qui a mené une 

politique antinataliste 

…………………………………………………………. 

12. Trouve le nom d’un pays qui a eu une 

politique nataliste. 

……………………………………………………… 

13. Quel est le continent qui devrait voir sa 

population doublée au XXIème siècle 

…………………………………………………………. 

14. Trouve 3 risques que peut entraîner cette 

croissance pour les populations 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

15. Le vieillissement global de la population 

mondiale va-t-il devenir un problème majeur 

au XXIème siècle ? 

☐VRAI 

☐FAUX 

16. L’immigration peut-elle apporter des solutions 

au problème démographique 

mondial ?Argumentez 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


