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 p.102 – 105 Pour entrer dans le thème – Territoires, populations 

et développement 

 

 1. Vérifier ses repères géographiques 

 

Document 1 – Les inégalités de développement dans le monde 

 

1. doc. 1 Sur quels continents trouve-t-on un développement fragile ? 

Afrique / Asie 

 

2. doc. 1 Quel est le niveau de développement en Europe occidentale ? 

Très élevé 

 

3. doc. 1 Quel est le niveau de développement des pays principaux pays d’Afrique ?  

c. niveau de développement faible  

  

4. doc. 1 Citez un PMA (Pays Moins Avancé) situé en Afrique, un PMA situé en Asie. 

Quel est leur niveau de développement ? 

Thème 2 : Territoires, populations et développement : quels 
défis ? 

Pour entrer dans le thème 

Corrigés 
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- Afrique : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, 

Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, 

Mozambique, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du 

Congo, République Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra 

Leone, Somalie, Soudan, Sud-Soudan, Tchad, Togo, Zambie 

- Asie : Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Myanmar, Népal, République démocratique 

populaire lao (Laos), Timor-Leste, Yémen 

 

Le niveau de développement est faible. 

 

Document 2 – La répartition de la population française par région 

 

5. doc. 2 Combien de régions métropolitaines la France compte-t-elle depuis la réforme 

territoriale de 2015 ? 

13 régions 

 

6. doc. 2 Combien de régions ultramarines la France compte-t-elle ? 

5 régions 

 

7. doc. 2 Citez les trois régions françaises qui concentrent le plus d’habitants. 

Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine 
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8. doc. 2 Citez une région métropolitaine dont la population est inférieure à 3 millions 

d’habitants. 

Bourgogne- Franche-Comté / Centre - Val de Loire / Corse 

 

9. doc. 2 Quelle région française est la moins peuplée ? 

Mayotte 

 

 2. Tester ses connaissances 

 

10. Les indicateurs utilisés pour définir la situation démographique d’un État peuvent 

être : 

a. l’indice de fécondité   

d. l’accroissement naturel  

e. le % des plus de 65 ans  

 
 
11. Les contrastes socio-spatiaux existent à l’échelle mondiale, mais également à 

l’échelle nationale. Indiquez les bonnes réponses. 

1. Les territoires ultramarins français : 

a. sont pour l’essentiel des îles. 

c. sont des territoires très éloignés de la métropole. 

 

2. Les territoires ultramarins français dans leur région sont : 

b. attractifs pour la population des pays voisins. 
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3. L’aménagement des territoires ultramarins est nécessaire : 

a. pour réduire les inégalités à l’intérieur des territoires. 

c. pour réduire les inégalités avec la métropole. 

 

 

12. L’indice de développement humain (IDH) mesure le niveau de développement d’un 

État. 

En s’appuyant sur de nombreux indicateurs, il reflète la qualité de vie d’une population dans 

trois domaines, retrouvez-les et complétez le schéma. 

- Les trois critères : Santé / Éducation / Niveau de vie 
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13. Pour chacune des photographies ci-dessous, identifiez la situation démographique 

et le niveau de développement représentés. 

Photographie 1 Photographie 2 

Situation démographique 

a. Population qui augmente 

c. Population jeune 

 

Situation démographique 

b. Population qui stagne 

d. Population qui vieillit 

Niveau de développement 

d. niveau de développement faible  

Niveau de développement 

a. niveau de développement très élevé  

  

 
 

 3. Mobiliser le vocabulaire et les notions 

 

14. Sur le schéma ci-dessous, indiquez dans chacune des bulles les ensembles 

géographiques suivants en fonction de leur avancée dans le processus de 

développement. 

A.  4 

B.  2 

C.  3 

D.  1 
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15. Reliez chaque mot à sa définition :  
 
a.  2 

b.  4 

c. 6 

d.  1 

e.  3 

f.  5 

 

 4. Valider des situations géographiques 

 

16. Indiquez quelle(s) proposition(s) justifie(nt) les situations géographiques 

suivantes. 

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

à de nombreux pays du monde. 

a. Aujourd’hui, le vieillissement de la population touche aussi bien les pays riches et 

développés que des pays émergents. 

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 richesse et de développement existent dans un pays riche comme la 

France. 

c. Les niveaux de richesse et de développement varient à l’échelle d’un continent comme 

l’Amérique. 


