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FICHE DE REVISION DE GEOGRAPHIE 4
ème

 (2
ème

 Trimestre). 

1/ Complétez (stylos) et coloriez (crayons) ce planisphère et sa légende : 
a) Rappel 5

ème
 : Nommez et coloriez d’une même couleur les pays les plus riches du monde : les Etats-Unis, le Canada, l’Europe de l’Ouest (France et pays voisins), le Japon et 

l’Australie. Nommez et coloriez d’une autre couleur les principaux pays émergents : la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique, la Russie. 

Nommez et coloriez d’une autre couleur le continent où se trouvent les pays les plus pauvres du monde (l’Afrique). Complétez la légende. 

b)  Placez les noms des 5 principales métropoles mondiales : New York (Etats-Unis), Londres (Royaume-Uni), Tokyo (Japon), Paris (France) et Hong Kong (Chine). A l’aide de 

la légende, placez les numéros indiquant les passages stratégiques du commerce mondial. 
 

 

 

Légende : 

 
      : pays les plus riches du monde (pays 

consommateurs) 

 

      : principaux pays émergents (pays 

producteurs) 

 

      : continent où se trouvent les pays les 

plus pauvres du monde (pays en marge 

de la mondialisation) 

 

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

- Les principales métropoles mondiales :  

 

 

 

 

- Les passages stratégiques : 

     A. Canal de Panama  

     B. Détroit de Gibraltar 

     C. Canal de Suez 

     D. Golfe Persique 

     E. Détroit de Malacca (Singapour) 

 

 

2/ Comment fonctionne la mondialisation des échanges ?   Voir Fiche de Révision 1
er

 trimestre + www.sebbarthe.com  

http://www.sebbarthe.com/
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3/ Quels sont les principaux mouvements de population ? 

1) Comment évoluent les mouvements de population dans le monde actuel ? 

ils augmentent de plus en plus    ils diminuent chaque année 
 

2) Parmi les mouvements de population, que sont les migrations de travail ? 

ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller visiter, pendant 
quelques jours ou quelques semaines, un pays étranger 

ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller travailler 
pendant plusieurs années dans un pays étranger 
 

3) Dans quel sens se font la plupart des migrations de travail ? 

elles se font surtout des pays pauvres vers les pays plus riches 

elles se font surtout des pays riches vers les pays plus pauvres 
 

4) Dans les migrations de travail, comment appelle-t-on le départ des personnes 
les plus qualifiées vers des pays où ils seront mieux payés ? 

la fuite des cerveaux       les migrations de première classe 
 

5) Parmi les grands mouvements de population, que sont les flux touristiques ? 

ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine pour fuir une situation 
d'urgence (guerre, catastrophe naturelle...) 

ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller visiter, pendant 
quelques jours ou quelques semaines, un pays étranger 
 

6) Dans quel sens se font de plus en plus les flux touristiques ? 

 ils se font surtout des pays pauvres vers les pays plus riches 

 ils se font surtout des pays riches vers les pays plus pauvres 
 

7) Parmi les grands mouvements de population, que sont les flux de réfugiés ? 

ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine pour aller travailler 
pendant plusieurs années dans un pays étranger 

ce sont des gens qui quittent leur pays d'origine pour fuir une situation 
d'urgence (guerre, catastrophe naturelle...) 
 

8) Dans quel sens se font les flux de réfugiés ? 

elles se font surtout des pays pauvres vers les pays plus riches 

elles se font vers les pays voisins et, ensuite, vers des pays plus riches 
 

9) Combien y a-t-il de migrants dans le monde actuel (travail et réfugiés) ? 

environ 250 000     environ 250 millions     environ 1 milliard 
 

10) Combien y a-t-il environ de touristes chaque année dans le monde actuel ? 

environ 250 000     environ 250 millions     environ 1 milliard 


