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1/ Complétez (stylos) et coloriez (crayons) ce planisphère et sa légende :
a) Rappel 6ème : Il faut savoir placer correctement les repères suivants sur un planisphère: les 4 points cardinaux ; l’Equateur ; les 3 principaux océans.
b) Placez et coloriez de la même couleur les pays les plus riches du monde (IDH > 0,8) : Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest (la France et ses pays voisins), Japon et Australie .
Placez et coloriez d’une autre couleur les principaux « pays émergents » (IDH entre 0,5 et 0,8) : la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique, la Russie.
Placez et coloriez d’une autre couleur le continent où se trouvent les pays les plus pauvres du monde (IDH < 0,5) : l’Afrique. Complétez proprement la légende.

Légende :

: pays les plus riches du monde
(IDH ………………)

: principaux pays émergents
(IDH ………………)

: continent où se trouvent les
pays les plus pauvres du monde
(IDH ………………)
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2/ Comment mesurer les niveaux de richesse et de
développement ?
Voir Fiche de Révision 1er trimestre.

3/ Le Développement durable : un défi majeur du 21ème
siècle.
Pression démographique : augmentation de la population qui
oblige un pays à augmenter rapidement ses richesses.
Société de consommation : mode de vie dans lequel les gens
peuvent acheter, en grandes quantités, tous les produits
dont ils ont besoin.
Développement durable : projet qui favorise le développement
économique, améliore les conditions de vie et préserve la
nature (économie / société / environnement).
---------------------------------------------------------------------------------------

Ressource naturelle : matière prélevée dans la nature (eau, bois,
métal, minerai, gaz, pétrole…) par les Hommes pour
répondre à un besoin.
Recyclage : récupération de matériaux déjà utilisés (métaux,
papiers, verre...) pour fabriquer de nouveaux produits.
Gaz à effet de serre : gaz issus des énergies fossiles (charbon,
pétrole…) qui renforcent le réchauffement climatique.
Energie renouvelable : énergie obtenue à partir de ressources
naturelles inépuisables (soleil, vent, courants marins...).
1/ Dans le monde, quels pays produisent les plus grandes quantités
de déchets ?

pays riches / pays émergents / pays pauvres

2/ Dans le monde, quels pays produisent les plus grandes quantités
de gaz à effet de serre ?

pays riches / pays émergents / pays pauvres

3/ Dans le monde, quels pays souffrent le plus du réchauffement
climatique ?

pays riches / pays émergents / pays pauvres
sites internet :

www.clg-puget.ac-aix-marseille.fr/

www.sebbarthe.com

