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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 (soit directement soit en utilisant la légende) : les 4 points cardinaux : Nord, Sud, Est, Ouest ;
l’Equateur (ligne imaginaire) ; les 3 principaux océans : océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien .
b) - Nommez 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.
- Nommez 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.
- Nommez 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
développement ?

les

niveaux

de

richesse

et

de

. Définitions à apprendre

IDH : Indicateur de Développement Humain, ce chiffre (entre 0 et
1) permet de mesurer le niveau de richesse, le niveau de
santé et le niveau d’éducation d’une population. Un pays
développé a un IDH supérieur à 0,8.
Niveau de richesse : revenu moyen par habitant, taux d’équipement, seuil de
pauvreté...
Niveau de santé : espérance de vie, mortalité infantile, nombre de médecins...
Niveau d’éducation : taux d’alphabétisation (hommes, femmes), taux de
scolarisation...

Seuil de pauvreté : niveau de revenu au-dessous duquel une
personne est considérée comme pauvre. Ce seuil est
différent dans chaque pays du monde.
---------------------------------------------------------------------------------------------

. Vrai ou Faux ?
1/ Dans le monde, les pays les plus peuplés sont forcément les pays plus
riches : ..............................................................................................
2/ La population augmente beaucoup plus rapidement dans les pays
riches que dans les pays pauvres : .........................................................
3/ Dans le monde, les pays les plus riches sont ceux qui maîtrisent les
nouvelles technologies (informatique, électronique…) : ................
4/ Pour augmenter son niveau de richesse, un pays pauvre doit
obligatoirement augmenter son niveau d’éducation : ..........................
5/ Dans le monde, 1% de la population détient à elle seule 50% des
richesses mondiales : ...............................................................................
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